
Première	  journée	  à	  Apinac	  !	  
	  

Publié	  le	  17	  mai	  2016	  par	  Grosset	  Aurélie	  

	  

Après	  un	  trajet	  agréable	  en	  car,	  nous	  sommes	  arrivés	  au	  centre	  d’hébergement.	  Les	  élèves	  ont	  pu	  se	  
détendre	  en	  jouant	  dans	  la	  cour.	  

	  

	  

	  

Après	  un	  délicieux	  repas,	  balade	  en	  direction	  de	  la	  chèvrerie	  des	  pampilles.	  

	  

	  

	  

	  

	  



Stéphanie	  nous	  a	  présenté	  son	  troupeau	  de	  100	  chèvres,	  3	  boucs	  et	  de	  16	  chevrettes.	  

	  

Avec	  visite	  de	  la	  salle	  de	  traite:	  

	  

Compte	  rendu	  de	  la	  journée	  en	  salle	  de	  classe.	  

	  

Les	  élèves	  ont	  apprécié	  cette	  journée	  bien	  remplie	  !	  

	  

	  



7	  réponses	  à	  Première	  journée	  à	  Apinac	  !	  

	   	   	  

	   	   Anne-‐Christine	  Belaiche	  dit	  :	  	  17	  mai	  2016	  à	  21	  h	  55	  min	  

	  Un	  grand	  merci	  pour	  ces	  premières	  nouvelles	  rassurantes	  et	  pour	  tout	  ce	  que	  vous	  faites	  
découvrir	  à	  nos	  enfants.	  Bonne	  continuation	  et	  de	  gros	  bisous	  à	  Enzo.	  	  

	   	   	  

	   	   Parents	  Lola	  dit	  :	  17	  mai	  2016	  à	  22	  h	  01	  min	  	  

	  De	  belles	  photos,	  un	  ciel	  lumineux,	  des	  découvertes,	  des	  enfants	  ravis,	  vous	  voilà	  partis	  pour	  
un	  super	  séjour	  !!!	  Profitez	  de	  ces	  merveilleux	  moments	  !	  	  	  

	   	   	  

	   	   Sonia	  et	  Sarah	  Authier	  Durantet	  dit	  :	  17	  mai	  2016	  à	  22	  h	  26	  min	  	  

	  Un	  grand	  merci	  pour	  ces	  photos	  !	  Cette	  première	  journée	  a	  dû	  être	  remplie	  de	  belles	  
découvertes	  et	  excitation.	  Bonne	  nuit	  à	  tous	  pour	  profiter	  de	  demain	  	  

	   	   	  

	   	   AZZI	  dit	  :	  	  	  17	  mai	  2016	  à	  22	  h	  44	  min	  	  

	  Merci	  pour	  ces	  nouvelles	  rassurantes.	  De	  très	  belles	  photos,	  passez	  une	  belle	  semaine	  et	  
continuez	  bien.	  Bisous	  à	  Mansouria.	  Maman	  de	  Mansouria	  	  	  

	   	   	  

	   	   Parents	  de	  Baptiste	  dit	  :	  17	  mai	  2016	  à	  22	  h	  48	  min	  	  

Merci	  pour	  ces	  nouvelles	  !	  Un	  beau	  programme,	  et	  avec	  le	  beau	  temps,	  c’est	  parfait	  !	  
Bon	  séjour	  à	  tous	  	  

	   	   	  

	   	   Parents	  Adrien	  Alban	  dit	  :	  	  17	  mai	  2016	  à	  22	  h	  49	  min	  	  

Merci	  pour	  ces	  photos	  et	  commentaires	  réjouissants	  ,	  c’est	  bien	  parti	  pour	  de	  belles	  
aventures	  et	  découvertes…	  	  	  

	   	   	  



	   	   LEMOINE	  dit	  :	  	  18	  mai	  2016	  à	  19	  h	  08	  min	  	  

Merci	  pour	  toutes	  ces	  photos	  et	  commentaires	  sur	  ce	  blog.	  C’est	  toujours	  une	  joie	  de	  vous	  
suivre	  et	  vous	  retrouver	  chaque	  soir.	  Bonne	  continuation	  de	  séjour!!!	  

	  

Une	  journée	  riche	  en	  découvertes	  
Publié	  le	  18	  mai	  2016	  par	  Kubiak	  Julien	  

Après	  une	  courte	  nuit,	  les	  élèves	  se	  lèvent	  très	  tôt…	  

Yohann,	  l’animateur	  nous	  explique	  le	  parcours	  du	  lait	  de	  la	  traite	  à	  la	  brique	  puis	  les	  élèves	  
fabriquent	  leur	  propre	  fromage	  blanc	  et	  leur	  propre	  beurre	  !	  

	  	  	  	   	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  



L’après-‐midi,	  les	  ce1	  de	  M.	  Kubiak	  ont	  fait	  une	  course	  d’orientation	  autour	  du	  centre.	  

	  

Et	  les	  élèves	  de	  Mme	  Grosset	  ont	  découvert	  la	  vie	  des	  abeilles	  à	  la	  miellerie,	  puis	  ils	  ont	  pu	  
nourrir	  quelques	  animaux.	  

	  	   	  

Après	  cette	  journée	  bien	  chargée,	  les	  élèves	  ont	  été	  contents	  de	  retrouver	  leurs	  lits	  !	  

5	  réponses	  à	  Une	  journée	  riche	  en	  découvertes	  

	   	   	  

	   	   Parents	  de	  Thea	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  23	  h	  11	  min	  	  

Un	  grand	  merci	  pour	  ces	  nouvelles	  et	  ces	  photos.	  Les	  enfants	  ont	  l’air	  enchanté	  	  
	  

	   	  

	   	   Sonia	  et	  Sarah	  Authier	  Durantet	  dit	  :	  	  18	  mai	  2016	  à	  23	  h	  26	  min	  	  

Merci	  pour	  ce	  temps	  passé	  avec	  nos	  enfants,	  pour	  ces	  belles	  découvertes.	  Bonne	  nuit	  	  

	   	   	  

	   	   Parents	  de	  Léa	  dit	  :	  19	  mai	  2016	  à	  1	  h	  25	  min	  	  



Que	  d’aventures	  et	  d’histoires	  à	  raconter…	  Merci	  pour	  ces	  nouvelles.	  Récupérez	  bien	  et	  
profitez	  des	  deux	  jours	  a	  venir.	  	  	  

	   	   	  

	   	   maman	  de	  mathys	  dit	  :	  19	  mai	  2016	  à	  7	  h	  38	  min	  	  

	  Quelle	  belle	  aventure.	  Nos	  enfants	  on	  l	  air	  ravi.	  Merci	  pour	  ces	  nouvelles	  et	  photos.	  Profitez	  
bien	  de	  ces	  2	  dernières	  journées.	  	  	  

	   	   	  

	   	   Billat	  dit	  :	  	  19	  mai	  2016	  à	  13	  h	  59	  min	  

	  Quel	  beau	  programme	  !	  Je	  suis	  certaine	  que	  tous	  les	  enfants	  profitent	  bien	  de	  ces	  
découvertes.	  Merci	  aux	  enseignants	  pour	  leur	  énergie	  et	  implication	  pour	  leurs	  élèves	  !	  

	   	   Véronique	  Billat	  

	  

Nos	  aventures	  du	  jour	  à	  Apinac	  !	  
Publié	  le	  19	  mai	  2016	  par	  Grosset	  Aurelie	  

Après	  une	  nuit	  reposante,	  dégustation	  du	  beurre	  fabriqué	  la	  veille	  au	  petit-‐déjeuner	  !	  

	  

Avant	  les	  activités,	  les	  enfants	  ont	  apprécié	  la	  lecture	  des	  commentaires	  du	  blog,	  merci	  à	  
vous	  !	  

	  

	  

	  



Visite	  du	  moulin	  de	  Vignal	  après	  une	  heure	  de	  balade	  entre	  sentiers	  et	  forêt.	  

	  	   	  

	  

Jeux	  d’orientation	  pour	  les	  CE1	  de	  Mme	  Grosset	  et	  visite	  de	  la	  miellerie	  pour	  les	  élèves	  de	  M.	  
Kubiak.	  

	  

	  

	  

	  

	  



Surprise	  de	  fin	  de	  journée	  :	  la	  BOUM	  !!!	  

	  

17	  réponses	  à	  Nos	  aventures	  du	  jour	  à	  Apinac	  !	  

	   	   	  

	   	   Parents	  de	  Thea	  dit	  :	  19	  mai	  2016	  à	  23	  h	  01	  min	  	  

Merci	  a	  vous	  pour	  tous	  les	  moments	  magiques	  que	  nos	  enfants	  vivent	  en	  ce	  moment	  	  

	   	   	  

	   	   Les	  parents	  d'Enzo	  dit	  :	  19	  mai	  2016	  à	  23	  h	  09	  min	  	  

	  Quel	  super	  programme!	  Les	  enfants	  ont	  passé	  un	  super	  séjour	  grâce	  à	  vous.	  Merci	  encore	  
aux	  enseignants	  pour	  leur	  investissement	  et	  leur	  temps.	  Merci	  pour	  les	  enfants!	  Nous	  
embrassons	  très	  fort	  Enzo.	  	  	  

	   	   	  

	   	   JULLIEN-‐FROMAGE	  dit	  :	  19	  mai	  2016	  à	  23	  h	  11	  min	  	  

	  Merci	  pour	  votre	  investissement	  Nos	  enfants	  ont	  effectivement	  l’air	  ravis	  !!	  Bonne	  nuit	  et	  
bon	  retour	  !!	  Pouvons	  nous	  espérer	  plus	  de	  photos	  à	  votre	  retour	  ???	  On	  l’espère	  !!!	  
Maman	  de	  Pierre	  	  

	   	   	  

	   	   Sbrava	  Aurélie	  Eric	  Thomas	  dit	  :	  	  19	  mai	  2016	  à	  23	  h	  12	  min	  	  

	  Merci	  pour	  ces	  nouvelles!	  Profitez	  bien	  de	  votre	  dernière	  journée	  et	  à	  demain	  soir!	  	  	  

	   	   	  

	   	   Parents	  Adrien	  et	  Alban	  dit	  :	  	  19	  mai	  2016	  à	  23	  h	  36	  min	  	  



Encore	  une	  très	  riche	  journée	  et	  avec	  le	  soleil	  !	  Profitez	  bien	  du	  dernier	  jour	  et	  merci	  pour	  le	  
partage	  via	  le	  blog.	  Et	  d’avance	  bonne	  route	  avec	  le	  car.	  A	  demain	  !	  	  

	   	   	  

	   	   AZZI	  dit	  :	  	  	  19	  mai	  2016	  à	  23	  h	  48	  min	  	  

	  Je	  suis	  contente	  de	  voir	  nos	  enfants	  heureux	  car	  grâce	  à	  vous,	  ils	  ont	  découvert	  beaucoup	  de	  
choses.	  Ils	  auront	  pleins	  de	  choses	  à	  nous	  raconter	  quand	  ils	  rentreront	  et	  ça	  restera	  un	  bon	  
souvenir	  pour	  eux	  comme	  pour	  vous.	  Je	  remercie	  toute	  l’équipe.	  De	  gros	  bisous	  à	  Mansouria	  
et	  bon	  retour.	  Maman	  de	  Mansouria.	  	  	  

	   	   	  

	   	   Les	  parents	  de	  Mattéo	  dit	  :	  	  19	  mai	  2016	  à	  23	  h	  56	  min	  

	  Merci	  pour	  ces	  bonnes	  nouvelles	  et	  merci	  aux	  enseignants	  de	  nous	  les	  faire	  partager	  .	  
Profitez	  bien	  de	  la	  dernière	  journée	  et	  à	  demain	  soir	  !	  	  

	   	   	  

	   	   AZZI	  dit	  :	  19	  mai	  2016	  à	  23	  h	  58	  min	  	  

Je	  suis	  contente	  de	  voir	  les	  enfants	  heureux	  car	  grâce	  à	  vous,	  ils	  ont	  découvert	  pleins	  de	  
choses	  et	  ça	  leur	  fera	  de	  bons	  souvenirs.	  Ils	  auront	  pleins	  de	  choses	  à	  nous	  raconter	  et	  merci	  
pour	  ces	  bons	  moments	  qu’ils	  ont	  passés	  et	  aux	  enseignants.	  De	  gros	  bisous	  à	  Mansouria	  et	  
bon	  retour.	  Maman	  de	  Mansouria.	  	  

	   	   	  

	   	   Les	  parents	  de	  clementine	  dit	  :	  20	  mai	  2016	  à	  2	  h	  06	  min	  	  

Bravo	  pour	  nos	  petits	  têtards	  fêtards	  qui	  vont	  revenir	  pleins	  de	  bons	  et	  joyeux	  souvenirs.	  
Bravo	  à	  l’équipe	  enseignante	  et	  les	  encadrants	  pour	  l’organisation.	  On	  a	  hâte	  de	  vous	  
retrouver	  demain	  soir.	  Profitez	  bien	  de	  votre	  dernière	  journée	  et	  faites	  un	  bon	  voyage	  de	  
retour	  	  	  

	   	   	  

	   	   Cinquin	  Isabelle	  dit	  :	  20	  mai	  2016	  à	  22	  h	  19	  min	  

Merci	  pour	  ce	  commentaire…	  mais	  les	  petits	  têtards	  CP	  n’étaient	  pas	  à	  Apinac	  mais	  

aux	  Moussières	  cette	  semaine	  !	   	  	  	  

	   	   	  



	   	   Chantal	  JOANNON	  dit	  :	  20	  mai	  2016	  à	  3	  h	  20	  min	  

	  Mamy	  Chaponost	  et	  Mémé	  Cricri	  (Thea)	  Un	  super	  séjour	  “découvertes”	  pour	  les	  enfants	  
grâce	  à	  l’équipe	  enseignante.	  Le	  blog,	  un	  instant	  magique	  de	  partage	  avec	  les	  petits	  et	  
arrières	  petits	  enfants	  !!!	  A	  bientôt,	  pour	  les	  commentaires	  en	  live	  ….	  	  

	   	   	  

	   	   maman	  Charlotte	  dit	  :	  	  20	  mai	  2016	  à	  6	  h	  31	  min	  	  

Un	  chouette	  programme	  et	  sous	  le	  soleil!!!!!!	  Merci	  pour	  le	  partage	  après	  ces	  journées	  bien	  
remplies;)	  profitez	  en	  bien	  	  

	   	   	  

	   	   hugo	  cm1	  dit	  :	  20	  mai	  2016	  à	  7	  h	  05	  min	  

Bonjour	  des	  activités	  au	  soleil	  quelle	  chance!	  bonne	  journée	  à	  tous	  surtout	  ma	  soeur	  
charlotte	  	  

	   	   	  

	   	   les	  parents	  d'Hippolyte	  dit	  :	  	  20	  mai	  2016	  à	  7	  h	  06	  min	  	  

Ouh	  la	  la,	  on	  espère	  que	  la	  soirée	  s’est	  limitée	  au	  champomy	  !	  Bonne	  dernière	  journée,	  
profitez	  en	  bien	  !	  	  

	   	   	  

	   	   Famille	  Arnotti	  dit	  :	  20	  mai	  2016	  à	  7	  h	  15	  min	  	  

Merci	  pour	  toutes	  ces	  belles	  photos	  et	  beaux	  souvenirs	  que	  nos	  enfants	  auront	  plaisir	  à	  nous	  
raconter!	  Bisous	  à	  Milan.	  	  

	   	   	  

	   	   Maman	  de	  Ambre	  E.	  dit	  :	  20	  mai	  2016	  à	  8	  h	  30	  min	  

Que	  de	  délicieux	  moments	  et	  inoubliables	  pour	  nos	  enfants	  !	  Merci	  beaucoup.	  

	   	   	  

	   	   Parents	  de	  Léa	  dit	  :	  	  20	  mai	  2016	  à	  12	  h	  55	  min	  

	  Merci	  a	  toute	  l’equipe	  pédagogique	  pour	  ce	  séjour	  qui	  visiblement	  a	  ravi	  nos	  enfants.	  Nous	  
avons	  hâte	  de	  les	  entendre	  nous	  raconter	  leurs	  aventures.	  Faites	  bonne	  route!	  



Dernier	  jour	  :	  la	  fabrication	  du	  pain	  !	  
Publié	  le	  20	  mai	  2016	  par	  Grosset	  Aurelie	  

Avant	  le	  petit-‐déjeuner,	  les	  élèves	  qui	  le	  souhaitent	  peuvent	  jouer	  à	  des	  jeux	  de	  cartes	  et	  au	  
baby-‐foot	  qui	  a	  beaucoup	  de	  succès!	  

	   	  

Après	  s’être	  rassasiés,	  c’est	  parti	  pour	  la	  fabrication	  du	  pain,	  miam	  !!	  

	   	  

Cet	  après-‐midi,	  direction	  le	  four	  à	  pain	  pour	  la	  cuisson	  !	  

Puis	  départ	  à	  17h00	  pour	  retourner	  à	  la	  maison!	  

A	  tout	  à	  l’heure…	  

	  



4	  réponses	  à	  Dernier	  jour	  :	  la	  fabrication	  du	  pain	  !	  

	   	   	  

	   	   Parents	  de	  Thea	  dit	  :	  	  20	  mai	  2016	  à	  15	  h	  03	  min	  

	  Bonne	  fin	  de	  journée	  et	  bon	  retour	  	  

	   	   	  

	   	   Parents	  de	  Lola	  dit	  :	  20	  mai	  2016	  à	  17	  h	  59	  min	  	  

	  Que	  de	  belles	  choses	  encore,	  ça	  aura	  été	  une	  semaine	  placée	  sous	  le	  signe	  des	  découvertes	  

et	  des	  dégustations	  !!!	  Hâte	  à	  notre	  tour	  de	  goûter	  le	  pain	   	  Un	  grand	  merci	  aux	  
enseignants	  et	  animateurs	  qui	  ont	  accompagné	  les	  enfants	  sur	  ce	  séjour.	  	  

	   	   	  

	   	   Parents	  de	  Johan	  dit	  :	  20	  mai	  2016	  à	  21	  h	  50	  min	  	  

Merci	  pour	  la	  tenue	  de	  ce	  blog	  et	  cette	  classe	  verte	  que	  Johan	  a	  beaucoup	  apprécié	  !	  Les	  
enfants	  ont	  été	  bien	  gâtés	  avec	  toutes	  ces	  activités.	  

	   	   	  

	   	   Parents	  de	  Lorenzo	  dit	  :	  	  20	  mai	  2016	  à	  23	  h	  41	  min	  	  

	  Un	  bon	  repos	  à	  tous	  après	  toutes	  ses	  aventures	  qui	  font	  de	  beaux	  souvenirs.	  L’impression	  de	  
les	  retrouver	  grandit	  après	  chaque	  classe	  verte	  et	  MERCI	  à	  tous	  les	  encadrants	  pour	  avoir	  
veillé	  sur	  nos	  Loulous.	  Le	  pain	  était	  excellent	  !!!	  


