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Collège des 3 vallées VERGT

Ce voyage a été facilité par l’investissement de tous, à plusieurs niveaux, tout au long de l’année.
Des subventions ont été versées afin de faire baisser le coût aux familles.

Un grand merci

à

du pays vernois

Vergt Tige

fleuriste de Vergt
Au FSE du
collège
M Pradelle, boucher de Vergt

Fabrice Vallat

ferronnier

Pour la vente des galettes des rois, un
énorme merci à M Jean, boulanger

Pour la tombola, des lots ont été offerts par : mc kebab, verre y table, le caviste gourmand, vergt tige
(fleuriste), Mme Laud (fleuriste), M Pradelle (boucher), la bijouterie « écrin des anges », intermarché,
briconaute, Mme Chevalier, Mme Druelle, Mme Rougier, Mme Le Corvec, Mme Révidat, Mme Le
Stanc

Merci à tous les parents aussi, pour avoir joué le jeu de la vente des stylos, des galettes et des billets
de tombola

Dans le bus
Nous sommes partis à 6 heures du matin du collège, dans le beau bus à néons bleus de Cyril
Rougier. On s’est tous bien amusé car il y avait de l’ambiance, on a parlé de tout et n’importequoi. Nous sommes arrivés à Bordeaux avec des bouchons et de la pluie. Il y en a même qui
ont fait des cabanes dans le bus, avec leurs manteaux.
Le réveil pour aller dans le bus était dur mais nous pensons que c’était pareil pour tout le
monde. Mais tout le monde était de bonne humeur. Il y avait même des personnes tellement
fatiguées qu’elles se sont endormies dans le bus, bref c’était cool. Quand nous sommes arrivés
au bassin d’Arcachon, après 4 heures de route, on était tous excités. Nous pouvons remercier
Mme Le Stanc.
Perrine et Jade

Le phare du Cap Ferret
Avec toute la classe de 6°C nous somme allés en voyage à Arcachon.
Nous sommes allés au phare du Cap-ferret.
Le phare du Cap-ferret mesure 53 mètres de hauteur.
Pour monter dans le phare il faut gravir 258 marches.
Quand nous sommes arrivés en haut du phare il y avait une vue imprenable sur tout le bassin.
On même vu la dune de l’autre côté du bassin
Victor et Axel

Les chambres
Nous sommes arrivés dans le centre où nous allions dormir.
Nous avons été accueillis par notre guide Thomas.
Il nous a expliqué ce que nous allions faire au cours de l’après midi, puis nous sommes allés
dans nos chambres.
Il y avait deux chambres avec six lits et une salle de bain pour les filles et la même chose pour
les garçons .
Mme Vallat et Mme Le Stanc elles, avaient leur propre chambre, et M Titon lui avait sa
chambre à part .
Le soir, en arrivant de la pèche à pied , nous nous sommes rendues compte que les chambres
portaient des noms comme: les grains de sable , le banc d’arguin , les coquillages et l’EYRE .
Dans la chambre des grains de sable (notre chambre) il y avait une fuite d’eau .
Nous remercions Mme Le Stanc ,
Mme Vallat et M Titon.
MERCI ...
Isaure et Rihanna

Allez les
loulous !!!
!!

La pêche
On est allé à la pêche avec Thomas l’animateur. On a pêché des crabes et des crevettes. On a
appris à faire la différence entre les mâles et les femelles en regardant
sous leur corps.
Je me suis fait pincer par un crabe.
Quentin est tombé dans la vase.
En fin de sortie on a goûté aux
salicornes : c’est très précieux, il ne
faut pas marcher dessus ni les
arracher.
C’était bien. Sur la route du retour,
ou a vu une tortue en décomposition
à côté du lac.
Raphaël et Quentin

La soirée (vue par des garçons)
Avant de manger, on a tous pris notre douche. On est allé manger puis on est parti se
promener, on a beaucoup marché pour une glace. Malheureusement, le glacier était fermé.
Mme Le Stanc et Mme Vallat
sont donc allées en chercher dans un
restaurant. On a attendu dans le village. On
est rentré au centre après avoir mangé la glace.
On a bien dormi.
Dorian et Joris

La soirée (vue par des filles)

On est revenu de la pêche à pied. Une fois arrivé au centre, on a pris une douche et on s’est
mis en tenue confortable et on est allé manger. On a mangé des trucs très bons et avec des
maternelles. Quand on avait fini on a débarrassé et on est parti manger une glace. C’était
long….très long…….vraiment très long mais ça en valait la peine. On est rentré, on s’est mis
en pyjama et on est allé dormir.
Merci a madame Le Stanc, madame Vallat et monsieur Titon Laneuville

Prescilia et Ana (et ClaraT)

La Dune du Pilat
Nous sommes arrivés à la Dune du Pilat et nous avons parlé de ce qui se trouvait sous le
sable, le paléosol (végétations anciennes recouvertes de sable). Certains élèves ont pris les
escaliers d’autres sont montés par le sable. Nous étions très très fatigués après être monté.
Nous avons fait une course sur le sable, certains sont tombés dans le sable. Ensuite nous
avons parlé des plantes, nous avons dévalé la pente comme des fous. Depuis le haut de la
dune, on pouvait voir le banc d’Arguin. Ensuite nous avons reproduit par groupe la Dune du
Pilat avec le paléosol. Et pour finir nos chaussures étaient pleines de sables. Bref c’était trop
cool.
Eva et léane

Le centre ornithologique des oiseaux
(le teich)
A notre arrivée, Thomas nous a distribué des jumelles. On est arrivé dans le centre et on a
marché, il y avait un ruisseau avec comme des pièges pour attraper les tortues car il y en a
plein. Plus tard, ils vont les relâcher dans un autre endroit, pour qu’elles vivent mieux.
On a vu des cigognes sur leur nid: leurs
cris sont des claquements de bec; elles
sont très belles avec leur plumage. Et
puis on a eu beaucoup de chance d’avoir
vu un ibis de près: c’est un oiseau noir
échassier à bec long et courbé vers le
bas (L’ibis est un oiseau sacré, que les
anciens Egyptiens considéraient comme
un dieu). Et puis on a observé plusieurs
oiseaux depuis les observatoires en bois.
C’était magnifique. Et on est parti faire un goûter, on a dit au revoir à Thomas. Et on est parti
en bus!
On remercie nos enseignants de nous avoir préparé cette sortie ! MERCI !!!
Emmy et Clara

Le trajet du retour
le trajet du retour a été plus court, mais plus bruyant. Nous avons mis 3h15 car nous ne
sommes pas passés par les bouchons de Bordeaux. Certaines personnes ont dormi comme Lya
, Leane , Axel et Nathanael . A la banquette arrière, on prenait la casquette d’Elouan et
Quentin ; A la fin tout le car a raconté des histoires qui font peur.
Lola et Elouan

LES MENUS
le dîner de lundi
entrée : tomate, mozzarella à la
vinaigrette
plat : gratin de légumes, émincé de
viande à la sauce au miel
dessert : yaourt semoule au chocolat

le déjeuner de mardi
entrée : concombres en morceaux
à la vinaigrette
plat : frites, cuisses de poulet ET
MAYONNAISE
dessert : différentes sortes de
yaourts…

le petit déjeuner de mardi
- tartines de pain au beurre et
à la confiture…
- chocolat chaud, lait froid,
jus d’oranges
- céréales

LES PETITES HISTOIRES DES REPAS…
Il y avait des petits de maternelle qui mangeaient avec nous. Nous avons bien mangé, pour
être prêt pour les activités. Nous nous sommes régalés !!! MIAM MIAM
Mardi soir : au début nous ne savions pas pourquoi nous marchions ( sauf pour la balade ),
puis les adultes nous ont offert des glaces. Nous étions très contents de cette belle surprise.
Nous nous sommes bien amusés. Nous remercions Mme Le Stanc.
Lya et Nathanaël

