
APINAC – Classe VTT CE2a et CE2b – mai 2017

Lundi !
Publié le 29 mai 2017 par Henri Rogelet - Guylaine Gire - Anissa Rousse

Voyage sans encombre dans la bonne humeur. Les CE2 sont en pleine forme pour une semaine de 
découvertes et de sport.

En arrivant, les enfants ont joué un petit moment avant d’aller faire les chambres.
Après le repas, retour dans le car, direction la station d’épuration et l’usine de potabilisation pour la 
première étape du programme.

La station d’épuration

 



L’usine de potabilisation

 

Un après-midi de vraies découvertes ! Avec les yeux… et les narines ! Les enfants ne connaissent que 
l’eau du robinet mais l’approvisionnement et l’épuration sont d’une importance primordiale qu’ils ne 
soupçonnaient pas.

Douche, repas, et veillée contes. Dodo !

À demain.

Laisser un commentaire

Le 29 mai 2017 à 22 h 13 min, Joannon a dit : Merci pour ces premières nouvelles. Bonne semaine à vous tous�

Le 29 mai 2017 à 22 h 45 min, Isabelle (maman Valentine) a dit : Le temps etait de la partie aujourd’hui, c’est chouette ! Bonnes découvertes à tous !



Mardi !
Publié le 30 mai 2017 par Henri Rogelet - Guylaine Gire - Anissa Rousse

Programme du jour :

 Au fil de l’eau, de la source à la rivière
Avec Yoann, nous avons retrouvé l’eau dans son milieu naturel. Nous avons suivi le parcours du 
ruisseau depuis la source (repaire de la “mère Rateau”) jusqu’à l’Andrable, la petite rivière qui court 
jusqu’au moulin de Vignal. 

 

 



 VTT 
Avec Francis, brevet d’État, avait lieu la première séance de VTT. C’était l’occasion de tester 
pour chacun ses capacités à maitriser son vélo : slalom, accélération, passage d’obstacles, 
freinage… et composer les groupes qui partiront mercredi et jeudi sur les chemins.

 

 

 Gouts et saveurs 
Avec Nathalie, les enfants ont pu tester leurs papilles. Ils ont gouté du cacao amer, de l’eau sucrée, 
de l’eau salée et de l’eau vinaigrée. Puis ils ont dégusté de l’ananas, de l’endive, de l’artichaut… 
Mmmmmm !!!

 



À demain.

Laisser un commentaire

Le 31 mai 2017 à 22 h 24 min, arlabosse a dit : Merci de prendre le temps de nous informer et de nous montrer toutes ces photos. Nous
sommes ravis de voir que tout se passe bien ! Bonne continuation…

Mercredi !
Publié le 31 mai 2017 par Henri Rogelet - Guylaine Gire - Anissa Rousse

 VTT avec Francis
Ce matin, un premier groupe d’élèves est parti en balade à VTT : belles descentes et montées !! 
Avec Francis, au cours de pauses bien méritées, les enfants ont appris à identifier les noisettes de 
terre (qu’ils ont aussi goutées !), le chant du pinson des arbres et ont observé une procession de 
fourmis non loin de leur fourmilière. Pas de chute et de belles sensations !

 



Cet après-midi, après avoir laissé passer un violent orage, un deuxième groupe est parti sur les chemins à 
VTT. Quelques arrêts près d’un polissoir, d’une fourmilière et pause dans une forêt de douglas pour faire 
un jeu de reconnaissance des arbres les yeux bandés. 

 

 

 Découverte de la forêt
Durant une balade de deux heures, les élèves sont allés à la découverte de la forêt et des différents 
arbres qui la constituent. Grâce à des énigmes et des jeux tout au long de la promenade, ils ont 
appris à reconnaitre les résineux (pin sylvestre ou douglas), et les feuillus (hêtre, frêne et bouleau). 



 

 Visite de la scierie
Yoann a expliqué aux enfants la transformation des arbres de la région : de la grume jusqu’à la 
palette, spécialité de cette scierie. 

 

Laisser un commentaire

Le 31 mai 2017 à 23 h 13 min, S.Viret a dit : Merci pour ces nouvelles et ces photos. Les enfants ont l’air de bien en profiter. J’espère pour vous que la pluie ne 
va pas trop s’inviter en fin de semaine. Bonne fin de classe verte à tous

Le 1 juin 2017 à 15 h 24 min, E.Ducros a dit : Que d’aventures ! Très bon séjour à tous, nous avons hâte d’avoir le récit de la semaine !



Jeudi !
Publié le 1er juin 2017 par Henri Rogelet - Guylaine Gire - Anissa Rousse

Sortie VTT avec Francis
Les deux groupes du jour ont fait les mêmes circuits que la veille, sous le soleil le matin et avec quelques 
nuages l’après-midi mais au sec !

 

Scierie 
Même visite qu’hier mais les groupes du jour ont pu observer l’aiguisage de la scie à ruban.

 



 Animation filière bois
Avec Yoann, les enfants ont pu revenir sur les différentes essences d’arbres observées hier. Ils ont 
ensuite retracé le parcours du bois de la forêt au meuble. Ils ont vu différents outils tels que la 
chignole, le rabot… L’animation s’est terminée par une sensibilisation au problème de la 
déforestation.

 

 



 Dernier soir
Pour cette dernière veillée, Cindy et Aurélie proposent un rallye choco aux enfants. 

 

À demain !

Vendredi !
Publié le 2 juin 2017 par Henri Rogelet - Guylaine Gire - Anissa Rousse

Il a fait très chaud mais la dernière journée est sportive comme prévu.
Les deux activités se déroulent par classe, une le matin, l’autre l’après-midi et nous inversons après un 
bon repas !

Bilan VTT
Francis évalue les différents points travaillés cette semaine : la manière de monter et descendre du vélo, 
la maniabilité, le changement de vitesses, le freinage.

 



Course d’orientation
L’activité se déroule par groupe de 7 enfants accompagnés d’un adulte. Nathalie distribue à chaque 
équipe une carte IGN, une boussole et une feuille de route. Notre période de course d’orientation au parc 
du Boulard prend une autre dimension ici.
Il y a dix balises à trouver, il faut poinçonner la feuille de route au bon endroit sous peine d’une pénalité 
de dix minutes ; l’équipe la plus rapide sera la gagnante. N’oublions pas que c’est une course !
Profil de la course : 4 km et 130 m de dénivelé. L’équipe la plus rapide a mis 39 min. On transpire ! Voilà 
nos sportifs :

 
Et Nathalie, l’organisatrice-photographe de la course.

À travers elle, nous remercions toute l’équipe du Centre permanent d’Apinac pour son organisation, son 
encadrement professionnel, souriant et attentif.

Laisser un commentaire

Le 3 juin 2017 à 12 h 52 min, arlabosse a dit : Encore merci Flavien a été enchanté par sa semaine

Le 3 juin 2017 à 14 h 42 min, Arthur Fessy a dit : C’était très bien ! J’ai bien aimé le VTT… Merci tout le monde

Le 3 juin 2017 à 16 h 40 min, Lorenzo SIAUD a dit : J’ai adoré les descentes en VTT, les repas surtout le steak frites et les desserts !!!
Merci à tous les accompagnants 

Le 6 juin 2017 à 9 h 50 min, HEMON a dit : Merci à tous pour cette superbe semaine, Martin était ravi !!

Le 7 juin 2017 à 20 h 02 min, Valentine a dit : C’était super la classe verte ! Merci au maître et aux maîtresses 


