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Le char à voile

J'ai bien aimé cette matinée car il y avait beaucoup de
bosses alors on tremblotait et c'était très amusant. Éva
J'ai aimé aider à mettre les voiles et j'aurais aimer participer
à cette activité mais je n'ai pas pu car j'étais blessée. Violette

J'ai adoré faire du char à voile. Ce que j'ai préféré : la
vitesse, les virages, les accélérations.. Bryan
J'ai bien aimé la vitesse, les virages, le démarrage et surtout

quand on était seul sur le char le jeudi. Matthieu
Pendant une semaine, tous les matins, nous sommes allés au
char à voile. Nous avons appris à préparer les chars.
Clément
J'ai bien aimé les accélérations dans les virages. Mathilde
Jeudi, on a eu un char à voile par personne et c'était très
bien. Kylian

Je n'ai pas aimé rouler dans l'eau, j'ai eu peur. Enrique
J'ai bien aimé parce qu'il y avait du vent et que l'on avait un
char par personne. Hamza
J'ai bien aimé les accélérations mais je n'ai pas aimé mettre
les voiles. Zoé
J'ai bien aimé le char à voile mais je n'ai pas aimé la séance
du jeudi matin parce que j'ai roulé sur des plots et que mon
char s'est levé. Théo
J'ai eu un peu peur quand j'ai fait un virage car j'ai failli
tomber mais j'ai bien aimé le stage. Yannis
J'ai aimé la vitesse et le fait d'avoir un char pour moi toute
seule. Naomie
Cette activité est géniale..j'ai aimé prendre de la vitesse et
faire des parcours. En revanche, je n'ai pas aimé porter la
voile car elle était lourde. Fantine
Cette semaine nous avons fait du char à voile et c'était super.
Jeudi, je me suis fait une « petite frayeur ». Samuel
Tous les matins de cette semaine, nous avons fait du char à
voile et à la fin de l'activité nous avions un chocolat chaud.
Louise
J'ai adoré prendre de la vitesse et je suis tombé avec le char.
Mathéo
Je n'ai pas aimé le mardi parce qu'il n'y avait pas de vent et
on devait pousser le char. Jeudi, j'ai adoré parce qu'on avait
chacun notre char. Lilou
J'ai adoré le char à voile, la vitesse et les accélérations.
Amandine
Nous devions mettre un casque, porter les voiles et préparer
les chars tous les matins. Damien
Élèves absents : Darkaoui et Sendy
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