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MERCREDI 25 MAI 

V 
ers 14h30, les 6ème A et 

6ème D sont arrivés à 

bon port, à la plage du 

Moulin Blanc où se 

trouve le centre d’hébergement. 

Après avoir découvert les lieux et 

déposé leurs affaires, la troupe a pris 

la direction du 

pour une course d’orientation gran-

deur nature concoctée par leurs pro-

fesseurs d’EPS.  

E 
nsuite, direction la plage 

du Moulin Blanc pour une 

activité à laquelle 

les élèves ont participé 

avec sérieux et une bonne dose 

d’imagination! 



JEUDI 26 MAI 

P 
our les 6ème D, direction 

 

pour une visite guidée 

menée par  Michel, sui-

vie de celle du 

. Pendant ce temps les 

6ème A, guidés par Alice, visitaient 

(Centre National des 

Arts de la Rue) et assistaient à l’ul-

time répétition de la compagnie 

. 

Après un pique-nique dans le parc 

du château, les deux classes ont pris 

la direction de , 

où les attendait le major Haite qui 

leur a fait visiter l’Arsenal de fond en 

comble, présentant les différents 

types de bâtiments, leurs caractéris-

tiques et leur fonction. L’après-midi 

s’est terminée par la visite du 

« », un 

aviso—navire spécialisé dans la lutte 

anti sous-marins. 

L 
e début de la soirée s’est 

déroulé sur l’esplanade du 

quai de la Douane pour as-

sister à l’avant-première de 

spectacle de la 

compagnie , compagnie Jo-

condienne en résidence au Four-

neau, qui avait invité les deux 

classes  à assister à cette première 

représentation publique. Frissons 

garantis!  

                       PROCHAINS RENDEZ-VOUS      
 DES ARTS DE LA RUE DANS NOTRE 
 REGION: 

 Premier week-end de Juin: Les 
Années Joué, à portée de tram! 

 10 et 11 juin: Itinéraires BIS, La 
Riche 

 Samedi 2 juillet: L’Heure H, (Cie 
Escale), place Anatole France à 
Tours. 



VENDREDI 27 MAI 

S 
ous un soleil radieux, jour-

née , très 

attendue par les élèves. 

Visite du 

, commentée par Katia, 

notre guide.  Tout ce que vous avez 

toujours voulu savoir sur les requins 

sans jamais oser le demander! Mais 

pas seulement! Tous les aspects de 

la biodiversité marine tropicale ont 

été abordés. 

 

E 
ncadrés par Maxence et 

leur professeur de SVT, les 

élèves ont aussi réalisé un 

en 

lien avec leur programme de SVT: 

crevettes, coquilles Saint Jacques, 

oursins et étoiles de mer leur ont 

donné du fil à retordre!  

A 
 16h20, après avoir dé-

valisé la boutique d’Océ-

nopolis,  c’est déjà 

l’heure du départ: cap 

sur Tours! 



Les arbres, ils ont plus leurs branches,  ils ont juste leurs petits cheveux. 

Ils parlent breton, les Bretons? 

Y a un dindon sous mon lit! 

On ne spoile pas la visite! 

Du vert et du bleu dans l’eau ça donne...?  Du jaune! 

Oh! Je kiffe ces baleines là! 

Au revoir les phoques!  

Piou piou piou piou piou piou piou piou…  

Pourquoi y a des choux-fleurs? 

Il faut qu’on chuchote comme des moutons qui murmurent.  
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