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Home, sweet home !

Du givre sur les conifères, une mer de nuages entre les montagnes et
de beaux contrastes de couleurs sous le soleil du matin... Pour nous
dire au revoir, Ancelle s’était parée de ses plus beaux atours. Dans le
bus, le nez collé aux vitres, nous nous imprégnions une dernière fois
de ces paysages inhabituels pour nous bretons.
La suite fut moins poétique, entre les changements de gares, de
trains, la traversée express de Paris, l’attente qui s’éternise...
Jusqu’à 21h44, sur le quai de la gare, où ce fut le moment très attendu
des retrouvailles…
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Un très long voyage retour.
Il aura fallu 12 heures pour que les Houadicais retrouvent leurs parents sur le
quai de la gare d’Auray. Un parcours qui ne fut pas un long fleuve tranquille.
Par Elias et Awen
Sur la route.
Samedi, nous sommes partis
du centre en bus. Pendant le
trajet, nous avons vu des
arbres couverts de givre. Il y
avait une mer de nuages que
nous avons traversée en
descendant vers Gap et qui
faisait du brouillard. Puis,
nous sommes arrivés à la
gare de Gap.

À Paris Montparnasse,
nous avons pris un train pour la
Bretagne.
Awen, Thays et Izaouen sont
descendus à Vannes et les
autres à Auray.
C'était la fin du voyage.

Traversée express de
Paris.
À Paris, nous avons pris
le métro : ligne 14 jusqu'à
Bercy puis ligne 6 jusqu'à
Paris -Montparnasse. Il y
avait
beaucoup
de
monde, des escalators et
des
escaliersc'était
difficile de monter et
descendre
avec
nos
valises, surtout pour les
plus petits . Nous étions
en groupe de couleurs
( chasuble, ruban sur les
valises et collier avec
numéros de téléphone)
avec un adulte par
groupe.
Cela
nous
permettait
de
nous
repérer facilement.

Petite pause à Valence.
Nous avons pris le train et
sommes allés jusqu'à Valence
TGV. Là bas, nous avons
pique-niqué et nous sommes
allés dehors où il y avait des
ruches et un grand coq en fer.
À la gare, nous avons
composté les billets pour le
train qui nous emmenait
jusqu'à Paris- gare de Lyon
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TRAVERSEE EXPRESS DE PARIS.

70 minutes de battement, pour aller de la gare de Lyon à Montparnasse, un samedi
aux heures de pointe avec 15 enfants dont certains en bas âge… C’était un pari très
risqué que nous avons réussi, au prix d’un parcours épique et semé d’embûches :
descentes d’escalator en figures libres, tourniquets récalcitrants, foule pas toujours
coopérative, ruées dans les rames, transferts de valises au pas de charge dans les
escaliers !
Il nous aura fallu 60 minutes pour réaliser ce parcours technique ! Bravo à tous et
toutes pour leur persévérance dans cette épreuve bien plus complexe qu’une
descente à ski !
Au secours le métro !
Quand on entrait dans le
se
portes
les
métro,
refermaient automatiquement.
On avait peur que des enfants
restent sur le quai.
A un moment, on a cru
qu’Anakin était resté sur le
quai, mais heureusement il
était avec l’autre groupe…
Ouf ! Que d’émotions !
Yeltaz

Gymnastique sur escalators !

C’était très dur pour les petits de
monter
sur
l’escalator.
Heureusement
qu’il
y
avait
Yannick : il prenait l’escalator pour
les stabiliser, puis il devait se
dépêcher de prendre l’escalator à
l’envers pour remonter. C’était très
compliqué ! Il a trempé son tee
shirt !
Il y a quand même eu des chutes
pour Sélym, Anakin, Sahel, Yeltaz..
C’était inquiétant !
Lylwenn Sahel Yeltaz

Foule en délire !
Dans les escalators, il y avait
des
gens
qui
nous
poussaient et d’autres qui
nous aidaient à monter nos
valises. Dans le métro on
pouvait se perdre mais grâce
aux dossards jaunes, verts,
bleus et rouges, on pouvait
se reconnaître parmi la foule
en délire.
Martin, Ehouarn

Souvenirs, souvenirs…
A l’heure du retour, nous avons cherché à nous remémorer des instants fugaces
source de bonheur ou de joie. Les enfants ont surtout retenu la luge, la ferme, la
boum et les rigolades dans la chambre. Le ski est à peine cité, bien qu’activité
préférée des élèves. Probablement parce que c’est une activité technique où le plaisir
n’est pas explosif et se construit dans le temps long.
« Bêêêhhhh !!!! »
J’ai bien aimé quand on
traversait le troupeau de
brebis, c’était rigolo de leur
donner à manger . C’était
agréable quand on buvait du
lait de chèvre.
Martin
Du bon lait
A la ferme, j’ai donné à
manger aux brebis. Je les ai
caressées.
C’était
impressionnant ! On a bu du
lait
de
brebis…
C’était
délicieux !
Ehouarn
Jolies biquettes
A la ferme, j’ai beaucoup aimé
caresser une chèvre.
Sahel

Koh Lanta dans la chambre
Dans la chambre sur le lit, on imitait
des gens célèbres chacune notre tour.
On rigolait moi, Anouk, Thays et
Léonie. Puis on faisait de la
gymnastique sur notre lit. Ensuite
Anouk a fait Koh Lanta. C’était
amusant !.
Lylwenn
Souvenirs des plus jeunes
J’ai adoré boire le lait de brebis.
Léonie
J’ai adoré la boum, le ski ainsi que la
peluche et la règle que j’ai achetées..
Sélym
J’ai adoré danser pendant la boum.
Anakin
J’aime faire de la luge. Je vais très
vite. Quand je tombe, je rigole !
Riwalig

Que la montagne est
belle !
Notre meilleur souvenir
était quand Lylwenn est
arrivée puis quand
nous avons fait la
randonnée.
Nous
avons vu des traces
d’animaux. Le paysage
était
vraiment
magnifique.
Quand
nous avions fait du
télésiège, la montagne
était incroyable : belle,
haute, blanche. Quand
nous avons fait du ski,
c’était bien et c’était
rigolo quand les gens
tombaient.
Anouk et Thays

