
                                      
 

La météo d’Andréa et d’Alicia 
Température de l’air : 13°C 
Température ressentie : 13°C                         

Température de la mer : 15°C 

13°C , la température aujourd’hui…16°C au maximum… 

nous dit la météo marine… N’importe quoi ! 

Nous,  notre ressenti, c’est qu’on avait chaud, 

 tellement chaud qu’on était en T Shirt !!! 

Terrible !!!          
 

 

 
Et voilà… nous y voici…. 

Vos enfants sont ravis d’être ici. 

Temps superbe,  

Rigolades, 

Tout va pour le mieux, 

Des bises à tous. 

Hélène et Christel 

 

Rendez-vous à 7h30 : départ dur, j’avais du mal à 

me réveiller mais la joie de voir mes   amies m’a 

réveillée… Le car était en retard, et nous sommes 

enfin arrivés au Vieux Port. J’avais déjà oublié 

mes parents !!! 

Valentineptune cm2a 

 

 

 
 

 

Du départ à l’arrivée 

Ce matin nous sommes montés 

dans le bus, c’était le temps des 

au revoir. J’ai parlé et joué avec 

Calamartin. Nous sommes arrivés 

au bateau. Nous avons pris 

quelques photos puis nous 

sommes arrivés sur cette 

magnifique île.  

Thibaudroi CM2.B 

 

On portait nos valises, c’était lourd, 

très lourd. Ma valise faisait que se 

retourner, bref c’était génial !!! 

Ensuite on est partis en bateau, on a 

vu … mais alors, on a vu des trucs 

supers comme le château d’If, c’était 

génial, extraordinaire. Bref, je ne sais 

pas comment exprimer ce sentiment… 

J’avais l’impression d’être tout 

petit….. 

Rangement des affaires : j’ai rangé 

mes affaires en dernier pendant le 

temps libre… je l’ai appelé temps de 

rangement… J’ai continué et fini après 

le pique-nique ! 

Pique nique : j’ai mangé avec tous mes 

potes. On a vu des oiseaux, mon 

préféré, je l’avais appelé Trésor et je 

lui ai donné la moitié de mes croque-

madame. Tsumathys cm2a 

 
 

Nous avons pique-niqué sur 

la calanque de Morgiret où à 

l’époque, des matelots et 

leur capitaine avaient caché 

leur trésor… 

Linacelle CM2.B 

 

La gazette 

 du Frioul 



 

 

Ma superbe journée de voile au Frioul  

Nous avons été tractés par le 

moniteur. J’aurai préféré aller plus 

vite mais c’était bien quand même. 

Dans les virages ce n’était pas rapide 

mais c’était comme un sport rigolo. 

J’avais l’impression de faire la course. 

Le moniteur était comme une sorte 

d’arbitre et la maîtresse la 

journaliste. J’ai fini la première une 

fois et deuxième deux fois. Je pense 

que cette nuit, je vais rêver que je 

serai récompensée !  

Loulagune CM2.B  

 
 

 

Nous sommes arrivés sur l’île de Ratonneau où des oies nous ont accueillies. Je pensais à mes parents 

car j’allais passer six jours sans eux. Nous avons défait nos valises dans nos bungalows. Nous avons bien 

rigolé et nous nous sommes racontés des blagues.  

Carlarapède CM2.B 

 

 

6h30 ….Réveil difficile. A 8h15 nous partons du parking Jean Jaures pour le Vieux Port. De là, nous 

avons pris la navette pour le Frioul. C’est parti ! Quand on arrive au centre, il faut ranger les valises. 

Ensuite, nous sommes allés à la calanque de Morgiret. En revenant, on a visité le centre : c’est très 

organisé !(…) Après, nous sommes partis faire de l’optimiste. Moi, j’étais avec Elsa. Nous avons fait des 

espèces de mini courses. Puis, le moment le plus attendu de la journée : la douche ! tout propres, nous 

allons faire des jeux avec les animateurs. Et, nous sommes allés en classe. 

Perrhinocéros cm2a 

 

 
 

 
 

On a fait de la voile sans voile pour avoir les sensations et 

l’équilibre. C’était sans plus !!! Il nous a dit que le prochain cours, ça 

serait avec la voile. Un copain était entre les deux bateaux, pas 

complètement tombé… A la fin, le bateau penchait de tous les 

côtés… 

Yannarienapêcher cm2a 

 

 


