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Au mouillage 

Une temps voilé ! 

 
 

Nous débutons la journée avec une séance de muscula-
tion intense accompagnes de notre courageuse coach, 
Mme Ballut. 10 heures : départ dans les bois au-dessus 
du centre pour jouer au jeu de la gamelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques éléments indispensables 

Nous sommes arrivés dans les bois et M. Mussard, 

toujours aussi pédagogue, nous explique les règles du 
jeu. 
 

Prêt ? Feu, Go, Tirez ! 
 

Premier cobaye : Malick. Au bout de 6 tirs dans le bal-
lon, il a enfin réussi à gagner. Ensuite Antoine sur-
nommé l'aveugle, tente de nous chercher. Bien que 
courageux, Antoine ne voit pas M. Fagnoni alors que 
celui-ci est caché à 1mètre de notre handicapé visuel. 
Les élèves enchantés par ce jeu sont déçus d'apprendre 
qu'il faut le stopper pour aller manger. Antoine est 
enfin libéré ! 

Nous entamons la descente vers le centre et nous pou-
vons enfin nous remplir le ventre après une matinée 
de délire et de sport. 
 

Malick S, Florian S, Luca L 

 
 
 

Catamaran et dériveur au pro-
gramme, retour au lac Saint-Point 
près de saint-Antoine pour la der 
des der. 
 

Arrivée mouvementée 
 

Gade au temps pluvieux lors de 
notre arrivé à bon port. Nos moni-
teurs Pascal et Florian nous annon-
cent que les conditions météorolo-
gique ne sont pas favorables pour 
naviguer. Malgré le déluge, avec 
force et témérité, après nous être 
équipe d'une combinaison et d'un 
gilet de sauvetage, nous sommes 
descendus sur le bord du lac ou 
Florian nous transmet les bases. 
 

Parcours du combattant 
 

Chacun sur son catamaran, nous 
naviguons avec difficulté car le 
vent n'est pas au rendez-vous ! 
Nous sommes frigorifiés, nos pieds 
et nos mains sont congelés. La 

pluie s'abat sur nous. Grâce au sou-
tien des uns et des autres, nous 
avançons. Une ambiance bonne 
enfant règne sur le lac.. Nous 
chantons à tu-tête. Malgré les obs-
tacles, nous avançons à la force de 
nos bras et à la sueur de nos fronts. 
Après une bonne heure d'amuse-
ment, nous rentrons à la base nau-
tique pour nous changer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
«  J'aime faire découvrir mes acti-
vités ! »  
 

Qui êtes vous ? 
«  Je m'appelle Florian, j'ai 33 ans, 
je suis moniteur et chauffeur de 
bus. » 
 

Quel métier exercez-vous avant ? 
«  J'ai essayé de rentrer dans une 
école de journalisme mais j'ai 
échoué » 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi ce métier ? 
«  J'ai choisi ce métier car j'aime 
les activités en pleine aire, le cadre 
et j'aime faire découvrir ces activi-
tés. » 
Depuis combien de temps exercez-
vous ce métier ? 
«  Je travaille à plein temps depuis 
cinq ans. » 
 
Loane G. , Khadija O. , Romane P. 

Et Aminata N. 

Florian le skipper 

« J’ai vu » dit l’aveugle 

Vus ! 



Mmmh... ! 
 
 

 

 

-  Soupe ( comme d'hab') aux vermicelles 

- Morbiflette c'est pas la mort mais du 

morbier ! 

- Feuilles au fromage 

- Gâteaux à la framboise pour réveiller 

nos papilles ! 

Les Brèves 

 
 
 

Pendant la deuxième la partie de la veillée, M MUS-
SARD nous a proposé le jeu « mimer c'est gagné. ». 
« C'était cool ! » d'après Juliet. Malick, spécialiste des 
mimes d'animaux, nous a fait beaucoup rire. Son imi-
tation de Mme DUDON est excellente ! Marie montre 
ses belles boucles dorées pour désigner un mouton. Ah, 
ces élèves, jamais à court d'imagination sauf pour les 
rédactions !... 

 

Silence, je me « relaxe » 
 

Au cours de la relaxation, Mlle BALLUT, alias prof de 
fitness, a réussi à nous faire voyager à la plage et dans 
les nuages. Elle nous a aussi fait nager avec les dau-
phins et nous a fait boire de lait de coco, bien que M. 
Mussard n'ait cessé de changer la musique, et que M. 
Fagnoni, qui se prend pour un virtuose, a fait un solo 
de guitare. Gare aux canards ! 
 

Sarah L. , Laura V. et Zahya B. 

 
 
 

Avez-vous déjà vu des collégiens en pyjama jouer au 
chat dans les champs du Doubs ? Nous, oui ! 
 

20h45, pour notre 3ème veillée, Mme Ballut a eu une 
idée folle : un chat en pyjama ! Nous avons donc dû 
monter la colline en face de l'auberge. Arrivés en haut 
des champs, en pyjama, nous commençons à faire un 
chat (les garçons en chat et les filles en proie). Inès 
nous dit : «Bien sûr, les filles ont couru plus vite que 
les garçons ». 

 

« Où sont les cerfs ? Dans la forêt ! » 
 

Après s'être amusé au chat et à la souris, nous avons 
fait un épervier. Tout le monde danse et crie les pa-
roles de l'épervier : « où sont les cerfs ? Dans la forêt ? 
Qu'est-ce qu'ils y font ? Ils y travaillent ! A quel mé-
tier ? Au charpentier !Faut-il les tuer ? OUI ! » 
Alors, à l’abattoir ! 
 

Diane L. , Inès C. et Antoine F. 

Le chat en pyjama ! 

Réveil musculaire 

OUAF, OUAF ! 

Nous voilà déjà au quatrième jour 
de notre séjour. Mme Ballut, spé-
cialiste en fitness et en muscula-
tion, enchaîne deux séances de 
trente minutes d'exercices non-
stop. Elle commence par les « 
hommes » de la classe. Ces der-
niers installent leur serviette de 
bain sur la terrasse ensoleillée pour 
imiter le tapis du coach et les exer-
cices commencent. Pompes, abdos, 
flexions et footing final les laissent 
épuisés. Ils tentent même de défier 

leur coach. En nage, ils s'étirent et 
les filles prennent leur place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florian, très content de ses efforts, 
souligne : 
« Mme Ballut est vraiment trop 
forte pour nous. On n'avait aucune 
chance ! » 

 

Gonflées à bloc, motivées comme à 
la première séance, elles suivent les 
indications précises et les conseils 
de leur infatigable professeur. Le 
squat, le gainage et les abdos réveil-
lent les douleurs du mardi après-
midi et seuls les étirements en fin 
de séance les apaisent. La fatigue se 
prolonge sur toute la journée. 
 
« Épuisant, soupire Selma, mais je 
commence à voir mes tablettes !» 
 

Brandon B. , Damien D. , Sofiane 
S. et Juliet C. 

Notre professeur de 
français  

change de métier ! 

 
 
 

Les perles du jour, encore et 
toujours Antoine ! 
 

« Ce soir, je me mets sur mon 
31 ! » affirme Laura qui a 15 ans 
aujourd'hui. 
« Non plutôt sur ton 32 ! » 
rèpond Antoine sérieusement 
 

« Il y a une faute sur le pan-

neau, il n'y a pas qu'un « t » à 
déchetterie?! » s'étonne So-
fiane. 
 

La devise du jour : 
« Les frères du ter-ter soli-
daires même dans la galère ! » 
 

La phrase du jour : 
« Il y a une faute sur le pan-
neau, il n'y a pas qu'un « t » à 
déchèterie?! » s'étonne Sofiane. 


