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Jour 4 : 

Vendredi 08/06/2018 : 

 

Aujourd’hui, dès le réveil, nous avions pour mission de ranger nos 

chambres afin de nous préparer au mieux pour le départ de l’après midi. 

En effet, la matinée était réservée à la dernière séance de catamaran. 

 

Une fois arrivé à Saint Denis à l’école de voile, nous nous sommes 

équipés pour la séance. Aujourd’hui, nous avons fait un parcours sur 

l’eau plus court que les autres jours, car il n’y avait pas beaucoup de 

vent. Du coup, nos animateurs nous ont proposé plein de jeux rigolos à 

faire sur les catamarans !  

 

 

 

 

 

Nous avons eu le droit 

de sauter dans l’eau 

(avec nos gilets de 

sauvetage bien sur !) 

afin d’apprendre à 

remonter dans le 

catamaran à l’aide de 

nos coéquipiers.  

Les volontaires ont 

même pu faire une 

petite course à la 

nage, et le gagnant 

était celui qui 

attrapait la bouée 

avant les autres ! 



 

Nos animateurs nous ont même montré 

comment tenir debout sur le catamaran. 

C’était très amusant, certains sont même 

tombés à l’eau en perdant l’équilibre !  

 

 

 

 

 

Et pour finir la séance, 

tous les catamarans se 

sont regroupés assez 

loin de la rive, et nous 

avons fait une course 

pour rentrer jusqu’à 

l’école de voile. 

Dommage, c’est le 

bateau des professeurs 

d’EPS qui a gagné, mais 

un de nos catamarans a 

failli les battre sur la fin ! 

 

 

 

 

Nous avons ensuite remercié nos deux animateurs pour ces supers séances de catamaran, puis nous 

sommes rentrés au centre pour nous doucher, et finir de ranger toutes nos affaires. 

Après un bon repas, nous avons du dire au revoir à l’ile d’Oléron, car il était l’heure de partir ! 

Nous avons passé un super séjour cette semaine, riche en activités et en amusement. Nous en 

profitons pour remercier les professeurs d’EPS pour ce beau voyage !  

 

 

Les skippers de Pompidou 


