
ECHO  DES  ECOLES

Du  29  mai  au  4  juin,
nous,  élèves  du  CM1-CM2,
sommes  partis  en  voyage
scolaire  dans  l’ouest  de  la
France  avec notre  maîtres-
se, Stéphanie Eglin.

Nous  avons  d’abord
fait une pause au château de
Tiffauges  pour  le  visiter  et
assister  à  quelques  ateliers
ayant  trait  au  Moyen-âge.
Nous  sommes  partis  sous
une  pluie  diluvienne  et
sommes  arrivés  sous  le
soleil,  nous  en  étions  bien
soulagés.

Le  centre  où  nous
étions  hébergés  était  très
confortable. Le personnel très gentil, les lits moelleux et les repas copieux et savoureux,
enfin pour la plupart d’entre nous, c’est-à-dire les moins difficiles.

Nous avons passé deux journées dans le Marais poitevin.  Le premier  jour,  nous
avons  étudié  le  marais,  sa  faune  et  sa  flore.  Le  jour  suivant,  nous  avons  fait  une
promenade de deux heures en barque, le matin. L’après midi, nous avons visité le musée
de la mine de charbon du secteur. Nous étions accompagnés par une guide passionnée
qui nous a tout dévoilé du travail de la mine, des mineurs et de la vie de l’époque.
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Au départ de la boum, le mercredi soir

Nous avons poursuivi notre séjour en passant deux jours au Puy du Fou. Nous avons
pu assister à des spectacles historiques de l’Antiquité jusqu’ à la 1ère guerre mondiale.
Tout était absolument fabuleux et somptueux. Tous les spectacles furent grandioses, les
musiques  envoûtantes,  les  artistes  remarquables,  les  scénarios  passionnants.  Nous
avons adoré nos deux jours au Puy. Nous avons même pu assister une nouvelle fois aux
deux spectacles qui nous avaient le plus enchantés :  « Le secret de la lance » au temps
des chevaliers et du Moyen-Age et « Le dernier panache » qui raconte le destin glorieux
d’un officier de marine française, héros de la guerre d’indépendance américaine, dont la
vie va basculer en 1793 dans un ultime combat pour la liberté.

Devant la scène du «     Secret de la lance     »
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Devant les arènes gallo-romaines

Devant la scène des «     Chevaliers de la table ronde     »
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