Bonjour le collège, aujourd'hui encore une belle journée mais nous n'avons vu des baleines que
hier. Cela ne nous a pas empêchées de nous amuser, certains : pêcher à la traîne, observer la mer
ou plein d'autres choses amusantes ! On revient bientôt au collège ! SCAT Lucile
Bonjour,
Sur le chemin du retour, nous avons affronté des immenses vagues et c etait drôle ! On a joué à
un quizz sur les baleines, sur les svt et éducation civique, et nous avons aimé les récompenses…
Des bonbons… Marie Antoinette Terebo

J'ai aimé la journée car nous avons fait le tour de l’île Ouen, c’était beau et dans le canal de Woodine, c’était calme on est resté sur le filet et on vu des poissons et un tricot rayé et quand nous
sommes sortis de l'embouchure de l'Ile l'Ouen nous avons vu Mont-Dore de loin. Au retour il y
avait des vagues. Myrtha Outyoute

Bonjour, j'ai aimé quand on a fait le tour de l'île Ouen avec les paysages magnifiques. Ensuite
nous avons vu des îlots est on a vu le Mont -Dore chez madame Narmand. Ensuite nous sommes
passés dans une zone de forte houle et ça a secoué. Nous avons attendu chacun notre tour pour
faire la pêche à l'arrière du Catamaran. Ensuite nous avons joué à répondre aux questions et celui
qui répond bien aura un Haribo. Marie Louise
Bonjour le collège
Nous n’avons pas croisé de baleines aujourd’hui. J ai aimé faire les quizz et des jeux tels que des
paris. Nous avons rencontré de magnifique paysage et on s est enrichi de nouvelles connaissances sur la navigation et les baleines. La journée s’est bien passée. En rentrant nous avons rempli
notre carnet de bord. Le soir nous sommes restées sur la terrasse à faire des jeux et des charades.
A demain le collège ! Mareinka Ouetcho
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