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Jour 2 : 

Mercredi 06/06/2018 : 

Le matin : Catamaran 
 Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est le catamaran c’est un bateau à voile à deux coques ! 

Nous avons mis nos combinaisons et gilets de sauvetage puis poussé les catamarans à l’eau qui est 

plutôt froide. 

On s’est ensuite mis chacun à nos postes : 

- Une personne qui s’occupe du gouvernail ; 

- Une qui est responsable de la petite voile (Foc) ; 

- Et une dernière qui gère la grande voile. 

Aujourd’hui, nous avons fait des slaloms en forme de 8 pour pouvoir faire les virages avec le vent 

dans le dos. 

Puis nous sommes allés plus au large et on a vu le phare de Chassiron. 

Nous avons parcouru près de 10 km. 

Le moniteur nous a arrosé pour rigoler. 

C’était TROP BIEN !!  

On a malheureusement du rentrer au centre et ranger nos 

catamarans. Pas facile de les remonter sur la jetée, il fallait s’y mettre 

à 6 !!! 



 

L’après midi, plage et boutiques souvenir 
 Notre groupe est allé faire les boutiques à La Cotinière, dans plusieurs magasins. 

Le dernier magasin a fait le bonheur de tout le monde, il était grand et il y avait beaucoup de choix 

pas trop cher. Il y avait même des savons à 1€. 

Puis nous sommes allés manger des crêpes. Il y en avait de 50cm pour les petits mangeurs et de 1 

mètre pour les plus gourmands !!! D’autres ont pris des chichis ou encore des granités. 

Enfin, nous sommes allés à la plage. Certains se sont trempés les pieds et d’autres sont allés 

pêcher des crabes. 

  



Lors du diner, nous avons fêté un anniversaire avec une très bonne tarte au chocolat après 

avoir mangé des moules frites.  

 

A demain pour de nouvelles aventures. 
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