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MON SÉJOUR A SAINT-NICOLAS DE LA
GRAVE

Aujourd’hui, lundi 3 octobre 2016, nous
nous sommes réunis avec mes camarades
de classe de Sde CAP devant
l’établissement.
Il est 8h40, nous attendons le bus qui
doit nous amener à la base de loisirs de St
Nicolas de la Grave pour un séjour de 4
jours.

Nous sommes arrivés à 9h30, nous
avons découvert les chambres puis nous
sommes allés manger à 13h.
L’après-midi, nous avons fait du
canoë de 14h à 16h, j’ai bien aimé mais
j’avais un peu peur car c’ était la
première fois que j’en faisais.

Le mardi matin, nous sommes partis
faire une balade à vélo j’ai bien aimé
mais, c’était un peu fatigant. Avant de
manger, nous avons fait des parties et
un petit de tournois de tennis de table.
J’adore ce sport. Ensuite, nous nous
sommes tous réunis pour aller manger.
C’était un repas froid, personnellement,
je n’aime pas. L’après-midi,
nous
sommes allés en randonnée de 14h à
17h. Je n’ai pas aimé, il y avait
beaucoup de montées, c’ était très
dur.
Le mercredi matin, nous sommes
partis pour l’activité ornithologie. Je n’ai
pas aimé du tout!
L’après-midi, nous avons fait une
interactivité personnelle :
foot,
pétanque ou tennis de table. Cette
fois, j’ai choisi le foot que j’adore aussi.
J’ai
bien
rigolé
avec
mes
camarades de classe puis, nous
sommes allés goûter et on s’est amusés
dehors.

Ensuite, je suis allé voir le
professeur qui préparait le feu pour les
grillades et nous avons fait un apéro
sans alcool. A 22h30 je suis rentré chez
moi.
Le jeudi matin, nous sommes partis
faire du tir à l’arc, ça m’a beaucoup
plu. A 14h nous sommes rentrés, avec
le bus, au lycée.

Ce séjour s ‘est bien passé mais
quelques activités ne m’ont pas plu
comme la randonnée et l’ornithologie.
J’ai
appris
à
connaître
mes
camarades de classe.
FIN

Antony Poulain.

Le départ…
Aujourd’hui, lundi 3 octobre 2016,
nous sommes réunis avec mes
camarades de 1ère CAP devant
l’établissement, le lycée des métiers
du bâtiment
Il est 8h40 et nous
attendons le bus qui doit nous amener
à la base de loisirs de St Nicolas de la
Grave pour un séjour de 4 jours.

Nous arrivons à la base de loisirs
après 30 minutes de bus. Vers 10h30
on s’est installés dans les chambres
puis on s’est reposés jusqu'à 12h. Il
faisait assez beau avec du soleil. On a
pique-niqué sur des tables en bois
juste en face de notre gîtes. Ensuite,
vers 13h30 nous sommes allés rejoindre
un professeur de canoë.

Pour commencer l’activité, chacun
pouvait choisir de se mettre à deux ou tout
seul. Nous avons pris nos canoës pour les
mettre dans l’eau. Chacun sur son canoë
nous avons fait le tour du plan d’eau de St
Nicolas de la Grave !

On a fini, l’activité canoë vers 16 h et tout
le monde était mouillé et nous sommes
partis nous changer pour aller goûter. On a
mangé des gâteaux secs , des fruits puis
des boissons. Après, nous sommes tous allés
nous reposer dans nos chambres où nous
pouvions faire ce que on voulait : pingpong pétanque jusqu'à 19h l’heure du
repas.
Nous avons mangé sur les tables en
bois déposées à l’extérieur près de la
cantine vers 20h le repas termines, c’était
le quartier libre en soirée. On a joue aux
jeux de société. Je n’ai pas l’habitude de
faire cela chez moi mais c’était plutôt
sympathique.
Après une nuit passée tout le monde
s'est levé tôt pour aller prendre le petit
déjeuner dans la cantine à côte de notre
gîte. On a fini le petit déjeuner vers 8h30.
Lucas AMZERT

Mon séjour à St Nicolas de la Grave
Aujourd'hui, lundi 3 octobre 2016 nous
sommes réunis avec mes camarades de
1CAP devant l'établissement. Il est 8h40,
nous attendons le bus qui doit nous
amener à la base de loisirs de St Nicolas de
la Grave pour un séjour de 4 jours.

Une fois que nous sommes arrivés à la
maison des colonies que nous avons
installés dans les chambres, je n'avais pas
prévu de dormir là mais, finalement , mon
père m'a donné l'autorisation. On a joué
au ping pong et à la pétanque : c'était
super!
Le lendemain, je suis arrivé avec ma
valise... j'ai commencé mon expérience
dans la "colonie".
A 12h00 , nous sommes allés manger :
tout était bon. L'après-midi nous avons fait
du CANOE. Une très bonne expérience,
mais j'en avais déjà fait avant.
Les quatre jours étaient super!

Said BOUDENE KADRI

Le voyage
Aujourd’hui, lundi 3 octobre 2016,
nous
sommes
réunis
avec
mes
camarades de 1ère CAP devant
l’établissement, le lycée des métiers du
bâtiment. Il faisait beau, il y avait du
soleil avec quelques nuages et le temps
n’était pas frais.

Il est 8h40, nous attendons le bus qui
doit nous amener à la base de loisirs de
Saint-Nicolas de la Grave pour un séjour
de 4 jours.
Notre classe est constituée d’un petit
groupe de dix élèves sympathiques, un
peu agité. Il y avait une bonne
ambiance car nous étions contents de
partir et de sortir du lycée. Le bus était
de taille moyenne pouvant contenir 30
personnes. Le chauffeur était une
femme et il y avait peu de
communication entre elle et le groupe
car elle est repartie aussitôt que l’on est
arrivé.
Pour moi, le trajet était rapide pour
une durée de 30-45 min car je dormais
pendant le trajet. Les autres étaient au
téléphone ou écoutaient de la musique.

Nous sommes arrivés à la base de
loisirs vers 10h-10h30. Dès que le bus s’est
arrêté on a récupérer nos sacs dans la
soute afin de se diriger vers le bâtiment
où nous devions séjourner. Sur le chemin,
nous avons vu des petits enfants ainsi
que la cantinière avec des animateurs.
Une fois arrivés devant le bâtiment,
nous avons dû attendre une personne
pour l’état des lieux.
Dès que nous
avons reçu la permission pour rentrer,
nous sommes dirigés vers nos chambres
avec les personnes que l’on voulait.

Après avoir fait notre lit nous avons
eu l’autorisation de nous reposer
Souvenir…
J’ai oublié…
Pour l’activité canoë un camarade
a foncé dans un arbre, on a bien rigolé.

Le soir on a mangé et plus tard
dans la nuit on dormait car on était
tous fatigués.
Le lendemain matin on a fait du
vélo. Puis l’après-midi on a fait de la
marche dans les environs du plan
d’eau.

Il y avait une bonne ambiance
avec les professeurs et les élèves.
Gwendal COLSON

Mon séjour à Saint Nicolas
Vers 9h00 nous nous regroupons
devant le lycée, 10 élèves, un petit
groupe sympathique, puis nous nous
installons dans le bus, une demi heure
après nous étions sur
place. On
découvre les locaux avec la dame qui
s'occupe des chambres .

Je choisis de m'installer avec
Amadou . Il y a trois lits mais nous ne
sommes que deux. On a rangé nos
affaires dans l'armoire, écouté de la
musique en attendant le repas. A 13 h.
M. Bouleffaa vient nous chercher pour
le repas. Comme il fait très beau, nous
mangeons dehors un repas froid.
Ensuite, ping pong.
Je joue avec Anthony et je perds,
parce qu’il est TRES fort….

Le deuxième jour nous nous sommes
levés tôt et on a pris le petit déjeuner.
Vers 7h 30 on a pris des vélos pour aller
jusqu’au village de Saint Nicolas puis on
est retourné à notre gîte. C’était loin. Le
soir on a marché à côté de la rivière
jusqu’à la montagne, ce n’était pas
facile.

Le deuxième jour nous nous sommes
levés tôt et on a pris le petit déjeuner.
Vers 7h 30 on a pris des vélos pour aller
jusqu’au village de Saint Nicolas puis
on est retourné à notre gîte. C’était
loin. Le soir on a marché à côté de la
rivière jusqu’à la montagne, ce n’était
pas facile.
Le troisième et avant dernier jour
au matin, on a fait Ornithologie, ce n’
était pas mal . Personnellement, je n’ai
pas aimé. D’autres élèves non plu.
Le dernier jour on a fait du tir à
l’arc. J’ai apprécié. J’ai terminé
troisième, Vincent a eu la deuxième
place et Gwendal la première.
Je me suis trop bien amusé. J’ai
appris à connaître mes camarades et
les professeurs. C’était cool!!!
Medibaba DIAKITE

LE VOYAGE

Aujourd’hui lundi 3 Octobre 2016 nous
sommes réunis avec les camarades de CAP
devant
l’établissement,
le
lycée
professionnel du bâtiment. Il est 8h40, nous
attendons le bus qui doit nous amener à la
base de loisirs de Saint-Nicolas de la grave
pour un séjour de quatre jours.
Nous sommes arrivés à la base de SaintNicolas de la grave vers 10/10h30 et nous
nous sommes installés dans le logement.
On a visité la base de loisirs jusqu’à
midi. Vers 12h30 nous avons pique niqué de
12h30/13h00. A 13h30/14h00 nous sommes
parties faire du canoë kayak sur le plan
d’eau pendant toute l’après-midi. Sur ce
dernier, il y avait des bateaux à voile et à
moteur de couleur blanche. On voyait des
arbres autour du plan d’eau, des saules
pleureurs avec de nombreux oiseaux sur les
iles.

On a tous bien rigolé. Ensuite, nous
sommes rentrés gouter et après on n’a
rien fait jusqu’à 19h00, l’heure du repas.
Une fois sortis de table on a joué au
ballon, au ping-pong jusqu’à 22h30
l’heure d’aller dans les chambres et de
dormir.

Le lendemain, nous nous sommes
levés à 7h30 puis nous sommes allés à la
douche avant le petit déjeuner avec du
jus d’orange avec du pain et de la
confiture avec des céréales. Après le petit
de déjeuner nous sommes parties à
l’activité VTT.
Vincent CAPET

St Nicolas de la Grave
Je suis arrivé lundi matin 8h40 au
lycée, puis j’ai rejoint mes camarades de
classe devant le lycée. On attendait Mr
BOULEFAA pour partir à St Nicolas de la
Grave. A 9h30 nous sommes arrivés à la
base de St Nicolas, puis on a visité les
chambres dans lesquelles on allait rester
pendant 4 jours.

Après, on est allés manger vers
12h30 et, après, on est allé faire du
canoë de 14h à 16h. J’ai bien aimé
cette activité, c’était la première fois que
j’en faisais.

Le mardi matin, on est allé faire
une balade en vélo. Cette activité
était plutôt intéressante car elle m’a
permis de bouger et de prendre un bol
d’air pur.

Puis, quand on est revenus à la
base, on a fait des parties de pétanque
et de ping pong avant d’aller manger.
A 14h on est allé faire de la randonnée,
c’était très dur mais j’ai quand même
bien aimé aussi .

On est rentrés à 17h à la base
de St Nicolas. Le mercredi matin, on est
partis faire de l’ornithologie mais c’est
la seule activité qui ne m’a pas plu
durant ces 4 jours. L’après-midi on nous
a laissé faire ce qu’on voulait comme
faire du foot ou du ping pong ou
encore de la pétanque. Certains n’ont
même rien fait du tout mais on s’est
quand même bien amusés, l’ambiance
était très bonne. Puis le soir on a fait des
grillades et après on a soupé. C’était
bien !
Le jeudi matin, on est parti faire du tir à
l’arc, cela m’a beaucoup plu puis à
14h on est partis pour retourner au
lycée.

J’ai aimé ce séjour à ST Nicolas,
toutes les activités m’ont plu mis à part
l’ornithologie. Enfin, j’ai appris à mieux
connaître mes camarades de classe.

Allan GIRAC

Je raconte mon séjour à Saint Nicolas de
la Grave

Aujourd'hui lundi 3 octobre 2016
nous sommes réunis avec mes camarades
de la classe de 1ère CAP devant
l’établissement.
Il est 8h40, nous attendons le bus
qui doit nous amener à la base de loisirs de
Saint Nicolas de la Grave pour un séjour,
de quatre jours. Cette sortie de quatre
jours à Saint Nicolas de la Grave m’a
donné l’occasion de connaître plus mes
camardes de classe et les enseignants.

On est arrivés à destination, nous
avons goûté, dès le premier jour, nous
avons fait du canoë, pendant deux heures
maximum.
Nous étions tous de bonne humeur,
contents et je me suis régalé sur le canoë.
Dans mon sac j’avais trois joggings
Lacoste, une veste, deux paires de
chaussures, une serviette et deux pulls… Je
pense que je n’ai rien oublié car, on nous
avait passé une feuille avec tous les
accessoires qu'on devait apporter pour la
sortie.

A un moment, la plupart de mes
camarades de classe ont sauté dans le
lac où se rejoignent le Tarn et la Garonne.
Tous, même ceux qui savaient nager, nous
avions un gilet de sauvetage car c’était
obligatoire.

Quand nous avons fini l’activité
du jour, on est allé goûter puis on a joué
à la pétanque, c’était un petit moment
de détente. On se réveillait à 8h00. Le
lendemain matin nous nous sommes
levés pour déjeuner, nous sommes allés
faire du vélo de 9h10 à 11h45 après
l’activité nous avons mangé. Le repas du
midi était composé de frites, de riz et du
poisson … .

On a fait une activité football
entre nous, c’était super! Et le dernier
jour nous avons fait une randonnée très
très longue.
Ossama El NAJAH

Mon séjour à ST Nicolas de la Grave
Aujourd'hui, lundi 3 octobre 2016,
nous sommes réunis avec mes camarades
de 1ère CAP devant l'établissement, le
lycée des métiers de Beaumont-deLomagne.
Il est 8h40, nous attendons un bus
qui doit nous amener à la base de loisirs de
Saint Nicolas de la Grave pour un séjour de
quatre jours.
Nous sommes un groupe de dix
garçons très contents de partir. A 9h30
nous sommes sortis du lycée avec nos sacs
pour prendre le bus.

Il y avait une bonne ambiance et
une heure plus tard nous arrivons à la
base de loisirs.
Une personne nous accueille et
nous montre les chambres. Il y avait 3
places par chambre. J'ai choisi de me
mettre avec Médibaba parce qu'il
est très calme.
Après la visite, on a mangé
dehors et c'était très bien. L'après-midi on
est parti faire du canoë. J' étais inquiet
car j'ai peur de l'eau. Madame Garcia
m'a montré comment faire et tout s'est
très bien passé. Pour la première fois,
j'étais content de moi.

De retour au centre, nous avons
goûté, il y avait des gâteaux secs, des
pommes, du jus de fruits.
En attendant le repas, nous avons fait un
tournoi de ping pong, j'ai gagné tous les
matchs sauf le dernier contre Quentin : il
est vraiment trop fort !
Le lendemain matin à 9h on est
parti faire du vélo. J'aime faire cette
activité. Après on est allés au centre de la
ville ; on est resté un peu de temps. Plus
tard, on est allés à la base pour manger.
L'après-midi on a marché jusqu'au point
de vue de Boudou, ensuite on est rentrés
à la base et on a goûté.

Le
lendemain
matin,
le
mercredi on est allés à l'observatoire
des oiseaux ensuite on est retournés à
la base et on a mangé. Lorsqu'on a fini
on a joué au foot entre nous avec les
professeurs.
Le soir on a fait un barbecue
avec les professeurs.
Le lendemain matin on est allé
faire du tir à l’arc ; c'est Vincent qui a
remporté le tournoi. Quand on est
retournés à la base, on a préparé nos
affaires et après avoir mangé on a
attendu le bus pour revenir au lycée.
Amadou DIALLO

