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Arrivés	  sur	  le	  site	  de	  Beauregard	  à	  14h,	  les	  CM2b	  ont	  déchargé	  les	  vélos	  et	  sont	  partis	  à	  la	  
découverte	  de	  leur	  premier	  château.	  Retour	  dans	  le	  passé	  en	  se	  plongeant	  dans	  la	  galerie	  de	  
portraits	  royaux	  du	  XIIe	  siècle	  jusqu’à	  Louis	  XIII.	  
Ensuite	  ils	  ont	  enfourché	  leurs	  vélos	  pour	  une	  balade	  d’1h30	  qui	  les	  mena	  jusqu’au	  lieu	  
d’hébergement.	  
Pendant	  ce	  temps,	  les	  CM2a	  se	  sont	  rendus	  à	  Blois	  pour	  effectuer	  une	  visite	  guidée	  du	  château.	  
Ils	  ont	  découvert	  les	  différentes	  architectures	  (décorations	  allant	  de	  l’Antiquité	  à	  l’époque	  
classique)	  et	  les	  rois	  et	  reines	  qui	  se	  sont	  succédés	  dans	  ce	  château.	  
Ensuite,	  le	  groupe	  a	  déambulé	  dans	  les	  rues	  de	  Blois	  à	  la	  recherche	  d’indices	  pour	  compléter	  un	  
rallye.	  
À	  19h	  les	  deux	  classes	  se	  sont	  retrouvées	  au	  centre	  pour	  s’installer	  avant	  le	  diner.	  
Nous	  sommes	  désolées	  mais	  suite	  à	  un	  problème	  de	  connexion	  hier	  soir,	  nous	  n’avons	  pas	  pu	  
vous	  donner	  de	  nos	  nouvelles	  plus	  tôt.	  
	  
2	  réponses	  à	  1er	  jour	  à	  Blois	  

	   	   	  
	   	   Huguette	  Morand	  dit	  :	  	  	  27	  avril	  2016	  à	  20	  h	  51	  min	  	  
	  
Bravo	  aux	  enseignants	  pour	  cette	  démarche	  culturelle	  qui	  fait	  découvrir	  aux	  enfants	  le	  
patrimoine	  extraordinaire	  de	  la	  France	  et	  leur	  permet	  d’admirer	  les	  richesses	  de	  leur	  pays	  à	  
travers	  ces	  splendides	  châteaux	  !	  Il	  va	  en	  falloir	  de	  la	  mémoire	  pour	  se	  souvenir	  de	  tous	  les	  noms,	  
de	  tous	  les	  évènements,	  de	  toutes	  les	  dates	  !	  
	   	   Bonne	  continuation	  à	  tous	  !	  
	   	   Une	  mamie	  	  
	  

	   	   	  
	   	   Adam	  dit	  :	  29	  avril	  2016	  à	  21	  h	  39	  min	  

Merci	  à	  toutes	  et	  tous,	  maitresses,	  parents	  et	  Nicolas	  pour	  la	  préparation	  et	  l’accompagnement	  
de	  ce	  super	  voyage	  sportif	  et	  culturel	  qui	  a	  enchanté	  nos	  enfants.	  Bon	  week-‐end	  et	  bon	  repos!	  
Marjorie	  A.	  
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Réveil	  à	  7h	  pour	  un	  	  départ	  de	  la	  classe	  cm2b	  à	  vélo	  direction	  Cheverny	  tandis	  que	  l’autre	  classe	  
se	  dirigeait	  à	  Chaumont.	  
À	  tour	  de	  rôle,	  les	  classes	  ont	  découvert	  le	  magnifique	  jardin	  de	  Chaumont	  et	  ont	  apprécié	  les	  
œuvres	  relevant	  du	  land’art	  puis	  ont	  visité	  le	  château	  de	  Cheverny	  “Moulinsart”	  pour	  terminer	  
sur	  l’exposition	  sur	  Tintin.	  Les	  cm2	  sont	  revenus	  en	  car	  et	  l’autre	  classe	  à	  vélo.	  
Après	  la	  douche	  et	  le	  repas	  nous	  nous	  dirigeons	  au	  château	  de	  Blois	  pour	  le	  spectacle	  “sons	  et	  
lumières”,	  les	  enfants	  sont	  ravis.	  
À	  demain	  pour	  de	  nouvelles	  aventures	  !	  
	  
Une	  réponse	  à	  2e	  journée	  à	  Blois	  
	  

	   	   	  
	   	   Maigrot	  dit	  :	  	  	  28	  avril	  2016	  à	  22	  h	  01	  min	  	  
	  
La	  météo	  à	  l’air	  de	  vous	  laisser	  un	  peu	  de	  répit,	  profitez	  bien!	  
	   	   Bonne	  fin	  de	  séjour	  

	  

Suite	  et	  fin	  de	  notre	  séjour	  
Publié	  le	  28	  avril	  2016	  par	  Faure	  Céline	  

CM2	  A:	  Après	  une	  balade	  ensoleillée	  de	  20km	  à	  vélo	  nous	  sommes	  arrivés	  au	  château	  de	  
Chambord.	  Nous	  avons	  été	  impressionnés	  par	  ce	  site	  grandiose.	  Sitôt	  la	  visite	  terminée	  nous	  
avons	  retrouvé	  l’autre	  classe	  pour	  le	  pique-‐nique.	  Puis	  direction	  Amboise	  afin	  de	  visiter	  la	  
dernière	  demeure	  de	  Léonard	  de	  Vinci	  et	  découvrir	  ses	  inventions	  qui	  sont	  exposées	  dans	  le	  parc.	  
Et	  inversement	  pour	  les	  CM2b.	  

Cette	  belle	  journée	  s’est	  terminée	  par	  une	  soirée	  dansante	  à	  un	  rythme	  endiablé	  car	  même	  pas	  
encore	  assez	  fatigués	  !	  

Demain	  les	  cm2b	  termineront	  par	  la	  visite	  de	  Blois	  et	  les	  CM2a	  iront	  à	  vélo	  visiter	  le	  château	  de	  
Beauregard.	  

Départ	  de	  ce	  site	  à	  13h	  après	  le	  pique-‐nique.	  RDV	  prévu	  vers	  20h	  sur	  le	  parking	  de	  l’école.	  

Veuillez	  regarder	  le	  tableau	  d’affichage	  à	  l’école	  pour	  plus	  de	  précision	  sur	  l’horaire.	  

À	  demain.	  



2	  réponses	  à	  suite	  et	  fin	  de	  notre	  séjour	  

	   	   	  

	   	   Elliot	  Adam	  dit	  :	  29	  avril	  2016	  à	  21	  h	  15	  min	  	  

Cette	  classe	  verte	  était	  géniale.	  

	   	   J’aimerais	  vraiment	  remercier	  les	  accompagnateurs	  car	  leur	  présence	  était	  hyper	  
sympa.	  

	   	   Le	  voyage	  était	  bien	  organisé	  et	  j’ai	  adoré	  (	  même	  si	  j’	  ai	  perdu	  mes	  lunettes	  )	  	  
	  	  	  

	   	   	  

	   	   Margaux.D	  dit	  :	  	  	  3	  mai	  2016	  à	  20	  h	  16	  min	  

Merci	  à	  tous	  les	  adultes	  pour	  cette	  super	  classe	  verte	  

	   	   Nous	  avons	  bien	  rigolé	  !!!	  

	  

Clap	  de	  fin	  
Publié	  le	  30	  avril	  2016	  par	  Faure	  Céline	  

Cette	  classe	  découverte	  est	  déjà	  terminée	  !	  

Un	  petit	  mot	  pour	  vous	  dire	  que	  nous	  avons	  passé	  une	  très	  agréable	  semaine	  en	  compagnie	  de	  
vos	  enfants	  :	  nous	  les	  félicitons	  pour	  leur	  attitude	  et	  l’intérêt	  qu’ils	  ont	  porté	  lors	  des	  visites.	  

Nous	  remercions	  les	  parents	  accompagnateurs	  et	  Nicolas	  Duperron	  sans	  qui	  cette	  classe	  
découverte	  n’aurait	  pas	  pu	  se	  faire.	  Beaucoup	  d’investissements,	  merci	  à	  tous.	  

Les	  maitresses	  

	  


