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Lundi 10 mai 2021 : 3ème séance à l’étang Aumée
Présentation d’un kayak
Dans un kayak, chaque élément est indispensable pour son
bon fonctionnement. La pagaie, par exemple, sert de moyen
de propulsion. Sans elle, nous n’avancerions pas (à moins de
se servir des mains mais ce serait beaucoup moins pratique).
Continuons… Les cale-pieds servent à caler les pieds (d’où leur
nom) pour éviter de tomber malencontreusement de son
kayak. L’hiloire sert à s’installer dans son kayak. Le siège sert à
masquer la position inconfortable du kayak polo. Le pont sert
à cacher la partie invisible de l’hiloire (s’y cache-t-il un
monstre?). L’anneau de bosse sert à attacher le kayak au
bateau de sauvetage en cas d’avarie. La coque sert à éviter
que le bateau ne coule (sans elle, sayonara le kayak en 2sec !)
et la réserve de flottabilité sert à ce que le kayak flotte. Voilà !
Le kayak n’a plus de secret pour vous ! Antoine

Présentation d'un optimiste !
La voile sert à avancer avec le
vent. L’écope sert à écoper
(enlever l’eau) le bateau.
L’écoute sert à gonfler la
voile. Le safran et la barre
servent à nous diriger. Le
bout de remorquage permet
de remonter le bateau plus
facilement. Le mât permet de
hisser la voile. La dérive
permet de ne pas dériver, de
rester stable au maximum.
Perle, Ethan, Adrien

Lundi 10 Mai, on est arrivé,
Sylvain et Tom nous ont dit
que le vent était fort. Nous
nous sommes préparés puis
on a équipé les bateaux, il
nous a emmenés vers la
plage le vent le soufflait en
rafales. Puis on s’est
raccrochés et on est parti au
milieu de l’étang et on a
navigué puis on est rentré
manger. Noam

Comme tous les matins, nous avons monté nos bateaux.
Nous sommes partis au milieu de l’ étang, on a fait beaucoup
d’ aller – retours, après nous nous sommes rattachés on s’
est rapprochés de la base nautique. Ensuite nous avons dû
recommencer. Sylvain nous a ramenés à la rive. On a mis nos
gilets de sauvetage dans notre bateau , on s’est changé et
nous avons pris le pique-nique. C’était bien ! Naemi & Loïcia

Quand on est arrivé Jean
était parti et c’était Tom le
moniteur. Après s’être
équipés, nous avons fait un
jeu. Ce jeu consistait à se
mettre en radeau le plus vite
possible autour de notre
capitaine, il y avait deux
équipes : une des poires
(Mila, Keziah, Maya, Noé,
Clément (le capitaine) ,
Emmanuelle). Et l’équipe
des bananes : Mathéo T. (le
capitaine), Juliette, Matéo
C., Lubin, Ange et Antoine.
Ce que je n’ai pas aimé c’est
qu’un des copains n’arrêtait
pas de faire sa loi (Il aurait
peut être bien aimé être
capitaine !). Nous avons
aussi fait la météo (ce qui
était ennuyeux). Tom parle
beaucoup ! Quand on est
rentré, on a posé notre gilet
de sauvetage dans nos
kayaks également notre
veste de ciré. Ensuite nous
nous sommes changés, on
avait très froid. Super
matinée !!! Mila et
Emmanuelle

Le lundi 10 mai 2021, nous
sommes allés à l’ étang
Aumée. Nous avons
rencontré notre nouveau
moniteur de kayak Tom. Il
nous a expliqué tout ce qu’
on allait faire dans la
journée.
Il nous expliqué comment
mettre notre gilet de
sauvetage en attendant
que tout le monde se
mette à l’ eau. Tom nous a
fait faire des exercices où
on devait tourner autour
de 4 bouées. Nous avons
aussi fait un jeu avec des
bananes et des poires.
L’équipe des bananes a
gagné puis nous avons
mangé. Ange et Maya

Le point météo ! Lundi 10 mai quand on est arrivé à l’étang
le matin il y avait du soleil et du vent et de petites vagues.
Le midi il faisait beau. L’après-midi il y a eu de la pluie et
beaucoup de vent. C’est important de connaître le vent
pour aller plus vite dans son sens quand tu es en optimiste.
Mais en kayak, le vent c’est ton ennemi ! Mathéo et
Donovan
A l’heure de déjeuner il y avait
moins de déchets que la
dernière fois. Il y avait des
enfants avec des pochettes en
tissu, ou d’autres avec des
tupperwares. Je pense que tout
le monde a bien mangé, et moi
aussi j’ai bien mangé !! Léo

L’après-midi en voile a été génial. Avant de
partir, Sylvain nous a demandé si on voulait
une grande voile, moi j’en ai pris une. Parfois il
y avait de petites rafales, c’est les moments
que je préférais parce que j’allais très vite. Des
fois ça pouvait faire peur. J’ai failli tomber
plusieurs fois. L’après-midi était génial et
toutes ces sensations aussi =) Isis
L’après-midi était super, parfois, il y avait des
rafales de vent. Sylvain nous disait d’aller à
travers tribord et travers bâbord. A la fin, nous
devions aller au près tribord et près babord.
C’était assez dur mais on allait moyennement
vite. A un moment mon bateau a beaucoup
penché en avant mais les bateaux ne se
renversent pas si facilement ! J’ai adoré toutes
ces sensations. Apolline

Quand nous avons fini de
manger nous avons remis
notre veste de ciré et notre
gilet de sauvetage. Après
nous avons préparé le
chemin pour faire le tour de
l’étang . On a commencé à
partir, quand on était au
bout de l’étang, àun
moment , il y a eu une petite
tempête. Il y a eu des vagues
de vingt centimètres. Après
on a fait un petit jeu ,Tom
nous faisait des vagues .On a
beaucoup aimé ! Après nous
sommes repartis à la base
nautique . Keziah et Juliette

Après manger, Sylvain nous a expliqué « les
allures » (c’est comment diriger le bateau grâce
au vent) . Plus tard, pour ceux qui sont très à
l’aise, ils ont pu mettre la livarde (bâton pour
agrandir la voile ). Il y avait pas mal de vent mais
moins que le matin. Certaines fois, on n’arrivait
pas à tourner tellement il y avait de vent. C’était
très dur de tirer sur l’écoute mais trop bien !
Maël et Leny

Après avoir mangé, Tom
nous a expliqué la balade
qu’on allait faire. Nous
sommes partis et il y a eu
une mini-tempête et on a
fait des exercices dans une
zone abritée. Ensuite nous
sommes rentrés nous nous
sommes changés puis nous
sommes partis. Clément et
Noé

Nous avons fait le plan du
parcours de l’étang. Nous
avons fait la météo du vent
et il venait du Sud Ouest et
allait donc vers le Nord Est.
Du coup, nous avons fait le
tour dans le sens des
aiguilles d’une montre, car il
y avait plus de zones
abritées dans ce sens.
Quand nous sommes arrivés
au milieu du trajet, il
commençait à pleuvoir, il y
avait des grosses vagues (de
20 cm). On se croyait dans le
Vendée Globe ! Et on est
rentré à l’école. Lubin et
Matéo

