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Après	  un	  départ	  retardé,	  nous	  voilà	  au	  vert	  et	  au	  frais	  au	  chalet	  Gueroz.	  
Ici	  pas	  de	  problème	  de	  voisinage,	  le	  chalet	  est	  en	  pleine	  nature	  entouré	  par	  les	  montagnes.	  
	  

	   	  
	  
Juste	  derrière	  nous,	  passe	  la	  Grande	  Traversée	  du	  Jura	  qui	  démarre	  à	  Mouthe	  et	  qui	  chemine	  
pendant	  150	  km.	  
Au	  programme	  d’aujourd’hui	  :	  jeux	  d’orientation	  pour	  découvrir	  les	  alentours	  et	  découverte	  de	  la	  
faune	  et	  de	  la	  flore	  locales.	  Nous	  avons	  suivi	  les	  traces	  du	  Chmeu-‐chmeu…	  Une	  drôle	  de	  bête	  
jurassienne,	  de	  couleur	  blanche	  en	  hiver	  et	  marron	  au	  printemps.	  
	  

	   	  

	   	  



Ce	  soir,	  au	  programme	  un	  grand	  jeu	  sur	  la	  montagne	  après	  avoir	  soufflé	  les	  bougies	  pour	  les	  10	  ans	  
d’Emma.	  
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	   	   Liabot	  dit	  :	  2	  mai	  2016	  à	  18	  h	  59	  min	  

	  Bonsoir	  et	  merci	  pour	  ces	  premiers	  commentaires	  et	  ces	  photos.	  On	  ne	  peut	  pas	  les	  voir	  en	  
grand	  mais	  cela	  nous	  donne	  déjà	  un	  bon	  aperçu.	  Profitez	  bien	  et	  attention	  au	  chmeu-‐
chmeu…!	  

	   	   Les	  parents	  de	  Lucien	  	  

	   	   	  

	   	   LEMOINE	  dit	  :	  	  	  2	  mai	  2016	  à	  19	  h	  47	  min	  	  

Bonsoir	  et	  merci	  aux	  maitresses	  pour	  ces	  premières	  photos	  en	  direct	  du	  Haut	  Bugey…	  
Nous	  vous	  souhaitons	  un	  bon	  séjour	  ensoleillé!!!	  A	  bientôt	  aux	  nouvelles…	  

	   	   Les	  parents	  d’Inès	  et	  José	  	  Répondre	  

	   	   	  

	   	   estelle	  evesque	  dit	  :	  	  2	  mai	  2016	  à	  20	  h	  18	  min	  	  

Bonsoir	  à	  tous	  

	   	   Merci	  pour	  les	  nouvelles,	  on	  veut	  une	  photo	  du	  chmeu-‐	  chmeu	  si	  vous	  le	  trouvez!	  

	   	   A	  bientôt	  

	   	   Les	  parents	  d’Anaëlle	  	  	  

	   	   	  



	   	   Duriez	  Couzon	  brigitte	  dit	  :	  	  	  2	  mai	  2016	  à	  20	  h	  56	  min	  	  

bonsoir,	  pouvez-‐vous	  faire	  un	  petit	  coucou	  à	  Mathilde	  RIVAUX	  de	  la	  part	  de	  sa	  marraine	  et	  lui	  
dire	  que	  je	  ne	  l’oublie	  pas	  et	  que	  je	  lui	  rapporterais	  bien	  une	  super	  tenue	  de	  jeune	  fille	  
vietnamienne	  lors	  de	  mon	  sejour.	  Je	  l’embrasse	  très	  fort	  

	   	   	  

	   	   Fred	  RIVAUX	  dit	  :	  	  2	  mai	  2016	  à	  21	  h	  44	  min	  

Un	  grand	  merci	  pour	  les	  photos	  et	  commentaires	  si	  rapides….Excellent	  séjour	  à	  vous	  et	  à	  nos	  
enfants	  !	  	  	  

	   	   	  

	   	   Christine	  COPIN	  dit	  :	  2	  mai	  2016	  à	  21	  h	  46	  min	  

	  Un	  grand	  merci	  pour	  la	  découverte	  en	  exclusivité	  des	  Plans	  d’Hotonnes	  et	  de	  nos	  petits	  
chaponois	  au	  grand	  air.	  Merci	  aussi	  d’avoir	  fêté	  les	  10	  ans	  d’Emma	  avec	  tous	  ses	  camarades	  
en	  classe	  verte.	  

	   	   Très	  belle	  continuation,	  amusez-‐vous	  tous	  beaucoup	  et	  continuez	  à	  nous	  envoyer	  des	  
mines	  aussi	  radieuses	  !	  

	   	   La	  maman	  d’Emma	  	  

	   	   	  

	   	   Bonneville	  dit	  :	  	  	  2	  mai	  2016	  à	  22	  h	  20	  min	  	  

Bravo	  pour	  ces	  photos	  en	  ligne	  des	  aujourd’hui	  !	  

	   	   Un	  peu	  de	  soleil	  pour	  demain	  nous	  vous	  souhaitons	  et	  plein	  de	  belles	  découvertes.	  

	   	   Bonne	  continuation.	  

	   	   D.	  Bonneville	  	  

	   	   	  

	   	   Maigrot	  dit	  :	  3	  mai	  2016	  à	  21	  h	  31	  min	  	  

Espérons	  que	  la	  meteo	  soit	  clémente	  ce	  soir	  et	  permette	  aux	  petits	  astronomes	  en	  herbe	  
d’observer	  un	  maximum	  de	  choses	  et	  de	  bénéficier	  des	  commentaires	  des	  professionnels!	  

	   	   Bonne	  fin	  de	  séjour	  et	  bon	  retour	  
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Hier	  soir,	  nous	  avons	  fêté	  l’anniversaire	  d’Emma	  qui	  a	  eu	  10	  ans,	  puis	  nous	  avons	  fait	  une	  veillée	  jeux	  
(l’ambassadeur).	  

	   	  

	  

Aujourd’hui,	  c’est	  notre	  grosse	  journée	  d’astronomie	  encadrée	  par	  2	  animateurs	  de	  l’Observatoire	  de	  
la	  Lèbe.	  Ce	  matin,	  nous	  avons	  joué	  à	  cache-‐cache	  avec	  le	  soleil	  pour	  pouvoir	  l’observer	  avec	  la	  
lunette	  astronomique.	  Ensuite,	  nous	  avons	  travaillé	  sur	  le	  système	  solaire	  avec	  des	  maquettes.	  

	   	  	  



	   	  

Après	  la	  pause	  déjeuner,	  les	  enfants	  ont	  fabriqué	  une	  carte	  d’observation	  des	  constellations	  du	  ciel.	  
Puis	  par	  équipe	  de	  2,	  ils	  ont	  étudié	  les	  planètes	  à	  travers	  un	  questionnaire,	  des	  maquettes	  et	  un	  tube	  
d’observation.	  Ce	  soir,	  si	  le	  temps	  le	  permet,	  nous	  avons	  rendez-‐vous	  avec	  Jupiter	  et	  ses	  satellites.	  
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	   	   Bonneville	  dit	  :	  3	  mai	  2016	  à	  22	  h	  17	  min	  	  

Que	  de	  belles	  découvertes	  !!	  	  	  

	   	   	  

	   	   Christine	  COPIN	  dit	  :	  3	  mai	  2016	  à	  22	  h	  47	  min	  	  

Bonsoir,	  après	  ça	  on	  ne	  s’étonnera	  pas	  que	  les	  enfants	  reviennent	  avec	  des	  étoiles	  plein	  les	  
yeux,	  ni	  qu’ils	  soient	  tête	  en	  l’air.	  

	   	   Très	  belle	  dernière	  journée	  à	  tous	  demain.	  

	   	   La	  maman	  d’Emma	  
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Nous	  nous	  sommes	  endormis	  hier	  soir	  avec	  des	  étoiles	  plein	  la	  tête.	  Nous	  avons	  pu	  observer	  à	  la	  
lunette	  astronomique	  les	  constellations	  et	  la	  planète	  Jupiter.	  

	  

Ce	  matin,	  nous	  sommes	  partis	  sur	  les	  traces	  du	  chmeu	  chmeu	  ;	  animal	  que	  l’on	  trouve	  uniquement	  
dans	  les	  bois	  du	  Crêt	  du	  Nu.	  Là-‐haut,	  nous	  attendait	  un	  superbe	  panorama	  sur	  la	  chaîne	  des	  Alpes	  
avec	  une	  jolie	  vue	  sur	  le	  Mont	  Blanc.	  

	  

	  



	  	  

En	  redescendant,	  nous	  avons	  traversé	  des	  prés	  tapissés	  de	  jonquilles.	  Puis,	  nous	  sommes	  rentrés	  
dans	  un	  sous-‐bois	  où	  nous	  avons	  cru	  apercevoir	  le	  chmeu	  chmeu	  qui	  disparaissait	  dans	  un	  buisson.	  

	  

	  	  

Cette	  après-‐midi,	  les	  enfants	  ont	  fait	  un	  grand	  jeu	  de	  coopération	  sur	  l’astronomie	  sous	  un	  temps	  
magnifique.	  

	   	  	  

	   	  

La	  classe	  verte	  se	  termine	  et	  les	  enfants	  sont	  ravis	  du	  séjour,	  nous	  remercions	  nos	  deux	  
accompagnatrices	  Agnès	  et	  Brigitte	  ainsi	  que	  l’équipe	  du	  centre	  très	  accueillante.	  


