Journal de Bord des CM2
Mardi 14 mars : 2ème séance à l’étang Aumée

Kayak (matin)
Le matin, nous sommes arrivés à l’étang
Aumée. Nous nous sommes changés. Nous
avons mis le pantalon et la veste de ciré puis
notre gilet de sauvetage. Nous avons pris des
kayaks de notre taille et nous les avons mis au
bord de l’eau. Nous avons commencé à faire un
radeau. Ensuite, nous sommes allés dans une
zone abritée. Enfin, nous avons fait un jeu qui
consistait à rattraper des balles, des tongs et le
pouic pouic (canard).
Erell, Maïlys, Léa
Le kayak du matin
Le matin, nous avons pris des kayaks de
différentes tailles et nous sommes allés
sur l’eau. Puis, nous avons pris la pagaie
sous différents angles. Nous avons appris
une technique nommée « le coup de pagaie magique ». Il permet de déraper,
d’esquiver une personne ou un obstacle et
de ralentir. Nous avons fait un exercice qui
consistait à travailler ce coup de pagaie
magique : nous étions 2; l’une des personnes restait immobile et l’autre devait
foncer sur son camarade et s’arrêter à côté de lui sans le percuter.

2ème jour de voile (le matin)
Nous avons fait de l’optimist loin du centre.
Puis nous avons fait des arcs de cercle avec nos
bateaux. Après nous avons fait une course pour
rentrer au centre. Enfin, on est allés dans le bateau à moteur de Sylvain pour voir les kayakistes.
Melvin et Gaby

Voile (matin)
Le matin, nous avons préparé nos bateaux.
Ensuite, nous nous sommes accrochés tous
ensemble. Enfin, nous sommes partis au milieu du grand étang. On s’est détachés puis
on a navigué. C’était trop bien!
Léo, Jules B, Victor

Kayak l'après midi
Tom, notre moniteur de Kayak, nous a parlé de la
météo. Ensuite, nous sommes allés dans une zone
abritée. Nous nous sommes entraînés à faire « le
coup de pagaie magique » et à nous arrêter net
devant la berge. Puis, nous avons fait un jeu très
connu nommé le béret. Pendant la partie, Léa a
fait une petite chute. Elle est retournée à la base
nautique. Une fois le jeu terminé, nous avons fait
une course et le gagnant était Killian.
Alex, Damien, Déborah

Kayak l’après-midi
En début d’après-midi, nous sommes allés sur
l’eau. Nous avons appris à déraper sur l’eau, à s’arrêter et à se garer grâce au coup de pagaie magique (aussi appelé rétropropulsion-circulaire)
qui consiste à plonger la pagaie en diagonale arrière par rapport à nous. Après ceci, nous avons
fait un béret et Léa est tombée à l’eau !!!!!!!
Louison, Pierre, Ewen

L’optimist (l’après-midi)

Sylvain a décidé de faire les équipages puis
on est montés dans nos optimists. Avec son
bateau à moteur, Sylvain nous a emmenés à
l’endroit où il y avait plus de vent. Il nous a
dit de changer de coéquipier puis de montrer
notre dérive en penchant le bateau.
Nour était le premier à le faire; Victor et Léo
les deuxièmes. A la fin, il nous a montré comment remettre le bateau à l'endroit et comment remonter dessus.
Rachel et Nour
Voile après-midi
L’après-midi, nous avons fait de l’optimist.
Nous sommes partis au milieu du grand
étang et nous avons changé 4 fois d’équipier. Puis, nous avons essayé de pencher
notre bateau pour voir la dérive. Ensuite,
nous avons attaché nos petits bateaux
pour retourner au club de voile. Après,
Victor et Léo sont montés dans un bateau
pour le faire chavirer. Il devaient ensuite
le remettre à l’endroit et remonter tout
seul à l’intérieur. Emmie, Camille, Aélia
Un grand merci à Cécile et Yoann de nous avoir accompagnés. Les photos de la journée sont sur flickr à l’adresse :
https://www.flickr.com/photos/122603617@N06/albums/72157681411498686

Jérémie

