
Nous sommes allés à l’étang Aumée du 8 octobre au 12 octobre sauf le mercredi. Les 
moniteurs s’appelaient Tom, Sylvain et Antoine. Tous les jours nous arrivions en car puis 
ils nous expliquaient le déroulement de notre journée. Ensuite nous allions nous chan-
ger dans les vestiaires. Le vendredi soir avant de partir, ils nous ont félicités d’avoir ap-
pris très vite et ils nous ont rendu notre diplôme. Nous aimerions retourner, c’était trop 
bien. Tous les soirs  nous devions regarder la météo pour savoir comment s’habiller. Il y 
avait des parents qui nous accompagnaient. 
Si je devais donner une note sur 5 pour la semaine dernière : 
 
5 →très bien. 
4 → bien 
3 → moyen 
2→ pas terrible 
1→ pas bien du tout 
 
Il y a 21 élèves qui ont mis 5/5, 8 élèves qui ont mis 4/5, 1 élève qui a mis 2/5 et 1 élève 
qui a mis 1/5. 

Thibault et Loanne 
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Le bateau comporte des dames de nage pour tenir les avirons (pagaie). 

Il y a les sièges et les cales pieds à l’intérieur du bateau.  

Il faut absolument porter un gilet de sauvetage car si tu tombes dans l’eau, tu 

coules !! 

Nous sommes deux dans l’aviron. 

Pour avancer plus vite, il faut pagayer en même temps pour ne pas percuter les pa-

gaies du camarade. 

On a forcément des ampoules à nos mains parce qu’on pagaie toute la journée. 

Charlotte Côme Alicia 

L’aviron 

Le jeudi nous avons pris le car pour aller à l’étang Aumée. Nous avons fait de l’aviron. On a 
appris à  débarquer sur le ponton. On est allés voir le barrage. Après, nous sommes allés à la 
plage pour faire une course. Il y avait une difficulté : Antoine nous faisait des vagues de la 
base nautique jusqu’à l’arbre blanc en passant par des poteaux dans l’eau. Il ne fallait pas se 
tromper de côté parce que de l’autre coté, il avait du fil barbelé. Quand on est revenus, 
après la course, on a fait deux exercices. A la fin de la journée on a tous sauté dans l’eau. On 
a fait un concours! Il fallait sauter le plus loin et faire la plus grosse bombe. On a tous aimé 
l’activité  ! 

Maxance Enzo G 



Lundi 

Nous nous sommes mis pour la première  fois en radeau. Cela veut 

dire se mettre parallèle en  s’ accrochant aux hiloires. 
Ce schéma l’explique  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi   

On  a appris le coup de pagaie magique ou propulsion rétro-latérale 

puis on a fait un épervier ! On a trouvé les points cardinaux : Nord, 

Sud, Est, Ouest, les repères pour voir la direction du vent, le drapeau, 

les éoliennes et les vagues. Puis on a touché les bouées avec l’arrière 

du kayak. On a fait le tour de l ‘étang puis on a dessalé. 

On était tout trempé ! 

Explication du mot dessalé : 

Schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était trop bien ! Le plus difficile était le kayak-polo. 

 

Manolo Tyméo 

Activité Kayak 



Le jeudi, on a fait un épervier c’était Quentin l’épervier. Thibault a gagné. Manolo 
a foncé dans le tas mais il s’est fait toucher. Ensuite, on a fait un relais. Il y avait 
trois équipes : la première c’était Fanch, Manolo et Tyméo ; la deuxième Timo-
thée, Germain et Léo ; la troisième Quentin, Nathan et Thibault.    
 
Vendredi, on est passés sous le ponton avec notre kayak. On a fait du kayak polo 
en éclaboussant Tom. A la fin, Tom nous a poussés du muret en kayak. Après, on a 
pris de l’élan et on a sauté dans l’eau. On a passé une superbe semaine ! 
 

Timothée et Fanch 

KAYAK A L’ÉTANG AUMEE  
 
En arrivant, Tom nous a donné un kayak. Nous avons mis le gilet de sauvetage, il 
est petit pour ne pas nous gêner quand on pagaye. Nous avons pris la pagaie, 
nous avons vidé le kayak et nous l’avons mis à l’eau. Il y a une technique spéciale 
pour monter dans le kayak. D’abord, il faut mettre un pied, après les fesses puis 
il faut placer l’autre pied. Nous devions ensuite nous mettre en radeau autour 
d’une bouée. Il faut bien le serrer, mais pas trop fort, pour ne pas être mal à 
l’aise. 

Quentin Germain Léo 



                            Lundi 

 

Lundi matin, les moniteurs se sont présentés à nous. Sylvain le professeur de voile, Tom le 
professeur de kayak, Antoine le professeur d’aviron. Sylvain nous a présenté les pro-
grammes de la semaine. Les garçons sont allés se changer, les filles sont allées dans l’autre 
vestiaire. Chaque moniteur a pris son groupe. Sylvain nous a montré comment préparer un 
bateau : la voile, l’écoute, le gouvernail et la dérive. Ensuite, il nous a montré comment 
faire un nœud de huit, c’était un peu dur. Puis, on est parties à deux sur le même opti-
miste. Ensuite, nous avons mangé. L’après-midi, nous sommes remontées sur notre opti-
miste. Enfin, nous sommes repartis. 

                                           Mardi 
                                     
Nous sommes arrivés puis on est allés se changer. Il y avait trop de vent, nous sommes 

donc montées dans une salle de classe. Nous avons travaillé les allures. Il y a : près tri-

bord, près bâbord, travers tribord, travers bâbord, largue tribord, largue bâbord et vent ar-
rière. Ensuite, nous avons mangé. Après, nous sommes allés sur l’eau. Il y avait beaucoup 
de vent. Nous avons eu un peu peur. Enfin nous sommes repartis à l’école. 
 

Lily Louanne 

Activité Voile 



Les matins quand nous arrivions à la base Nautique notre optimiste était vide/nu. I l fallait 

donc le préparer avec : la voile, l’écoute, la dérive et le gouvernail. Pour commencer, nous 

prenions : la dérive, le gouvernail et l’écoute. Nous mettions le gouvernail à  l’arrière du ba-

teau , l’écoute et la dérive dans l’optimiste. Puis nous allions chercher la voile à mettre à 

l’avant du bateau et insérions le mât dans de petits trous. Pour finir, nous passions l’écoute 

par la première roulette, nous remontions sur la deuxième (celle de la voile) et nous reve-

nions sur la troisième roulette. Le mât devait être perpendiculaire à la bôme. Quand c’était 

fait nous faisions un nœud de huit . 

Alix et Maja 



jeudi 11/10 

Jeudi matin, on s’est préparés. On a rendu les dessins pour les allures de voiles.                                                                                                                           

Ensuite, on a navigué jusqu‘à midi. C’était la première fois qu’on amenait nos bateaux toutes 

seules à l’eau. Après avoir fait cela, on a fait du près pour rentrer au club de voile. Sylvain était 

très content parce que c’était la première fois qu’il réussissait à rentrer au club en faisant du 

près avec un groupe. On a pique-niqué et on est reparties sur l’eau. Il y avait davantage de vent 

que le matin. Beaucoup d’entre nous ont eu un petit peu peur parce que les bateaux pen-

chaient. Enfin, on est rentrés  en car. 

Vendredi 12/10   

Vendredi matin, on est arrivés, on s’est préparés rapidement pour avoir une plus longue jour-

née de voile.                                                                                                                                                                                                   

Puis on a pris les bateaux et on est allées à l’eau comme des grandes !  On a navigué.                                                                         

On est rentrés au club et on a pique –niqué. Charlotte a mis une araignée en plastique sur le 

manteau de Jérémie il a sursauté ! A la fin de la journée, Sylvain nous a accrochées pour nous 

remorquer. Tout le monde dansait debout sur les bateaux quand soudain…Louanne est tombée 

dans l’eau !                                                                                                                                                  

Alix a voulu aller dans l’eau. Lorsqu’elle s’est jetée dans l’eau presque tout le monde l’a suivie. 

Ensuite, nous sommes rentrées ! Tout le monde a sauté à l’eau et nous avons rangé les bateaux 

rapidement pour pouvoir sauter dans l’eau une nouvelle fois après avoir beaucoup négocié, on 

a REUSSI !!! Et PLOUFF !!!  On était extrêmement trempées ! Après avoir rangé, Sylvain nous a 

dit de monter dans les bateaux ; il nous a emmenées  au milieu de l’étang et nous a détachées. 

Certaines sont rentrées à la nage et d’autres en bateaux moteurs, quelle chance !                                                                                                                                            

C’était une super semaine !!!                                                                                          

Equipe de voile : Liz ; Kiarra ; Maja ; Alix ; Louanne ; Lily ; Charline ;Tifenn ; Lucie ; Elena .                                                                                          

Article rédigé par : Liz et Kiarra                                      



Mots croisés 



Liste des rédacteurs en chef 

Quelques photos et vidéos ont été prises par les parents présents le jour des activités. Vous pouvez récupérer 

les fichiers en donnant une clé USB à votre enfant.                                                                             Amélie et Jérémie    


