
 

 

 

 

 

 

 

 

Le départ eut lieu à la salle de sport entre 5h10 et 5h20, le temps de 

s'installer et que le chauffeur Baptiste monte les valises dans les soutes. 

On a regardé les parents à travers les vitres en partant, et certains ont versé 

des petites larmes ou d'autres étaient contents et disaient : <<une semaine 

sans les parents, YOUPI !>>  

Nous étions montés dans un car avec un étage. Certains de Vieillevigne 

étaient en haut ou en bas comme la Bruffière. Des personnes avaient 

emmené des jeux. Et il y avait aussi de '' jolis souvenirs vendéens '' : des 

vomissements. On faisait aussi des pauses... Au retour nous sommes partis 

du chalet vers 15h30 et Hugo faisait le lama. 

Nous avions mis le film Avatar, certains le regardaient et d'autres en 

profitaient pour écouter de la musique ou pour faire une sieste. En 

descendant de la montagne, des personnes avaient mal aux oreilles. La nuit 

tomba, la lune se leva et les enfants s'endormirent (et même les 

accompagnateurs!). D'autres restaient éveillés ou n’arrivaient tout 

simplement pas à dormir. Le deuxième film était L'âge de glace 2. Quand 

nous sommes arrivés, certains étaient contents de retrouver leurs parents et 

d'autres non car ils auraient aimé y retourner. Des enfants avaient oublié 

leurs affaires dans le car. 

 

                                                                     Carmen and Lilou 



 

On devait se retrouver à 4h45. Le car est arrivé à 5h15. On  

a chargé nos valises dans le car. On est parti à 5h32 , on a 

fait des coucous à nos parents. Nous sommes partis avec 

l'école de Vieillevigne. Le car était luxueux. Il y avait 2 

escaliers pour monter à l'étage, 5 télés, des repose-pieds, 

des accoudoirs. On pouvait se déplacer sur les côtés et 

s'allonger.  On a regardé la moitié du film Scout toujours et   

L'âge de glace 1. Vers 10h nous sommes arrivés à Bordeaux. 

Nous nous sommes arrêtés sur une aire d'autoroute pour le 

petit-déjeuner. En arrivant à Bordeaux, nous étions dans les 

bouchons. Vers 14h00 nous avons affronté la montagne et à 

15h10 nous sommes arrivés au chalet. Nous avons 

descendu les bagages et le car est reparti. Le vendredi 

après-midi, nous avons pris la navette pour que notre école 

prenne la cabine parce que le mercredi nous ne l'avions pas 

prise. Puis nous sommes montés dans le car et nous avons 

regardé Avatar en entier et L'âge de glace 2. Nous avons 

mangé à 20h et nous sommes arrivés à 00h35 à la salle de 

sport.      
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Rosie 

Julia 
 


