
Apinac...	  préparation	  
Publié le 7 avril 2015 par ALLALA Lucie 
 
Le	  départ	  se	  rapproche	  doucement	  mais	  sûrement.	  La	  préparation	  a	  commencé	  ….	  calcul	  de	  
distances,	  répartition	  des	  chambres,	  décompte,	  découverte	  du	  carnet	  de	  bord…..	  

Bientôt,	  les	  impressions	  des	  enfants	  dans	  un	  nouvel	  article	  !	  

Lucie	  ALLALA	  

	  

	  

APINAC	  …….	  enfin	  !	  
Publié le 5 mai 2015 par ALLALA Lucie 
 
Ça	  y	  est	  !	  OUF	  de	  soulagement	  !	  

Après	  une	  matinée	  et	  un	  pique-‐nique	  à	  l’école,	  nous	  voilà	  partis	  à	  14h30.	  

Voyage	  sans	  encombres	  et	  arrivée	  au	  centre	  où	  un	  goûter	  nous	  attendait.	  

Installation	  dans	  les	  chambres	  !	  Faire	  son	  lit	  c’est	  difficile	  surtout	  en	  hauteur	  alors	  la	  maitresse	  et	  
Dominique	  ont	  bien	  transpiré	  hier	  soir	  !!!!	  

	  

	  

	  	  



	  	  

	  	  

	  	  



	  

Aurélie	  est	  aussi	  là	  pour	  nous	  accompagner	  pendant	  ces	  4	  jours	  !	  

Après	  une	  veillée,	  hop	  tout	  le	  monde	  au	  lit	  à	  21h30	  !!	  

Malgré	  le	  départ	  décalé	  toutes	  les	  activités	  ont	  été	  maintenues	  !!	  

	  

	  

Une	  réponse	  à	  APINAC	  …….	  enfin	  !	  

	   	   	  

	   	   stephane,	  papa	  de	  marc	  dit	  :	  	  6 mai 2015 à 17 h 08 min  

Super	  content	  qu’ils	  aient	  pu	  partir,	  et	  on	  dirait	  qu’ils	  sont	  maitenant	  bien	  passe	  en	  mode	  classe	  
verte!	  Tres	  chouettes	  les	  photos	  dans	  les	  chambres	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Mardi	  5	  mai	  :	  matin	  
Publié	  le	  5	  mai	  2015	  par	  ALLALA	  Lucie	  

 
c’est	  parti	  !	   	   	   	   	   	   la	  chasse	  aux	  escargots	  a	  été	  bonne	  !	  

	  	   	  

	  

Le	  moulin	  de	  plus	  de	  200	  ans	  en	  ligne	  de	  mire	  !	  MAGNIFIQUE	  !	  

 

 



Oh	  hisse	  Emilien	  :	  il	  faut	  ouvrir	  la	  vanne	  !	  

	  	   	  

On	  rouvre	  la	  vanne,	  l’eau	  accumulée	  dégringole	  en	  une	  magnifique	  cascade	  !	  

	  

Nuit	  sans	  soucis	  !	  premier	  réveil	  à	  6h30	  …..dernier	  à	  8h30.	  

Après	  le	  petit	  déjeuner,	  direction	  le	  Moulin	  de	  Vignal	  en	  se	  promenant	  à	  travers	  champs	  et	  bois	  !	  
Un	  régal	  pour	  les	  yeux,	  les	  oreilles,	  le	  nez	  …..	  

Emilien	  :	  “il	  y	  a	  plusieurs	  sortes	  de	  céréales.”	  “J’ai	  ouvert	  la	  vanne	  qui	  fait	  tourner	  la	  grande	  roue	  
grâce	  au	  poids	  de	  l’eau.”	  

Dimitri	  :	  “j’aimais	  la	  grande	  roue	  qui	  tournait	  avec	  la	  force	  de	  l’eau	  et	  grâce	  au	  poids	  de	  l’eau.”	  

Fabien:	  “quand	  on	  entendait	  le	  bruit	  de	  la	  rivière,	  ça	  faisait	  comme	  la	  mer.”	  

Gaetan:	  ”	  

	  

Mardi	  5	  mai	  :	  après-‐midi	  
Publié le 5 mai 2015 par ALLALA Lucie 
 
Après	  un	  trèèèèès	  bon	  repas	  au	  centre,	  nous	  voilà	  déjà	  repartis	  pour	  une	  visite	  de	  la	  chèvrerie	  
des	  Pampilles.	  



   

premier contact     Nourrir les chèvres alpines 

 

 

 

Les chevrettes de 3 mois 

	  	  

	  	  



 

dans la salle de traite à la place des chèvres ! 

Ingrid	  :	  ”	  C’était	  trop	  bien	  parce	  qu’on	  a	  vu	  comment	  on	  faisait	  pour	  traire	  les	  chèvres.	  On	  a	  vu	  
des	  chevrettes	  de	  3	  mois.”	  

Almarina	  :	  ”	  Elles	  étaient	  trop	  mignonnes	  !	  	  Nous	  sommes	  allés	  là	  où	  mangent	  et	  dorment	  les	  
chèvres.”	  

Ilona	  :	  ”	  Moi	  j’aimais	  bien	  les	  petits	  de	  3	  mois.”	  

Clotilde	  :	  ”	  Nous	  avons	  vu	  des	  boucs	  se	  bagarrer.”	  

	  

	  

	  

Deuxième	  jour	  :	  découvertes	  
Publié le 5 mai 2015 par ALLALA Lucie 
 
Au	  cours	  de	  cette	  journée,	  les	  enfants	  ont	  pu	  découvrir	  de	  nombreuses	  choses	  tout	  au	  long	  des	  
balades…	  

Une	  fourmilière,	  des	  escargots,	  des	  fleurs	  de	  pissenlit,	  boutons	  d’or,	  du	  plantain,	  des	  orties	  qui	  
piquent	  et	  les	  orties	  blanches	  qui	  sont	  indolores	  quand	  on	  les	  prend.	  Mais	  aussi	  du	  bleuet,	  du	  
muscari….	  

	  	  

Tout	  cela	  grâce	  à	  Dominique	  qui	  nous	  accompagne	  !	  



	  

3	  réponses	  à	  Deuxième	  jour	  :	  découvertes	  

	   	   	  

	   	   Maman	  de	  Gabin	  dit	  :	  6 mai 2015 à 7 h 09 min  	  

Merci	  pour	  ces	  nouvelles.	  Les	  enfants	  ont	  l’air	  ravi.	  Profitez	  en	  bien.	  	   

	   	   	  

	   	   ALLALA	  Lucie	  dit	  :	  	  	  6 mai 2015 à 9 h 56 min  

Oui	  ils	  profitent	  énormément	  !	  Nous	  avons	  la	  chance	  d’avoir	  la	  météo	  de	  notre	  côté.	  	  	  

	   	   	  

	   	   Caroline,	  maman	  de	  Clément	  dit	  :	  6 mai 2015 à 8 h 45 min  

Bonne	  journée	  !	  

	   	   Merci	  pour	  les	  photos	  et	  commentaires…	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Mercredi	  …	  c’est	  bien	  rempli	  !!	  
Publié le 6 mai 2015 par ALLALA Lucie 
 
Ce	  matin	  découverte	  du	  parcours	  du	  lait	  .	  De	  la	  vache	  à	  la	  bouteille	  de	  lait…..	  que	  se	  passe-‐t-‐il	  ?	  

	  	  

 

pour fabriquer du beurre rien de plus simple : une boite en plastique, de la crème et….. des 
muscles ! 

 

Notre laitier du jour ! Demain dégustation des faisselles ! 



 

Voilà notre beurre est moulé ! vivement la dégustation demain matin ! 

	  	  

Cet	  après-‐midi,	  	  découverte	  de	  la	  course	  d’orientation	  et	  du	  tir	  à	  l’arc	  .	  Reflexion	  d’un	  côté	  et	  
concentration	  de	  l’autre	  …….	  

Alors	  on	  a	  décidé	  de	  décompresser	  :	  vive	  la	  BOUM	  !!	  

	  	  	  



	  

 

Répétition de la chorale avec deux spectatrices de choix : Dominique et Aurélie ! 

 

Champions de la grimace pendant la boum ! 



	  

N’oublions	  pas	  non	  plus	  l’événement	  spécial	  	  de	  la	  journée	  :	  	  JOYEUX	  
ANNIVERSAIRE	  	  MAMADOU,	  MATTHIAS	  et	  BAPTISTE	  !!!	  Déjà	  8	  ans	  	  !	  

	  	  

 

les bougies sont soufflées ! 

	  	  

2	  réponses	  à	  Mercredi	  …	  c’est	  bien	  rempli	  !!	  

	   	   	  

	   	   Lavenue	  Daniel	  dit	  :	  	  	  7 mai 2015 à 7 h 25 min 

Bon	  anniversaire	  Matthias!	  

	   	   Profites	  bien	  du	  séjour	  

	   	   Bisous	  de	  Pap’	  et	  Mam’	  	  

	   	   	  

	   	   Nadège,	  Maman	  de	  Gabin	  dit	  :	  	  	  7 mai 2015 à 8 h 52 min 

Profitez	  bien	  de	  cette	  belle	  dernière	  journée	  et	  à	  ce	  soir.	  

	  

	  



Voilà	  ,	  c’est	  fini	  !	  
Publié le 17 mai 2015 par ALLALA Lucie 

 

 
 

au revoir au centre ! Un immense merci à l’équipe d’Apinac : Pascal, Nathalie, Guilhem, 
Aurélie, Sonia ……. toutes les personnes adorables croisées tout au long du séjour. 

 

 
 

avant de partir : fabrication du pain le matin ! Avant : mains trèèès propres ! 



 
 

Promenade l’après-midi ! direction le four à pain ! 
 

 
 

Merci à tous les enfants qui ont été adorables également ! 
	  


