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Découverte sportive du littoral vendéen 
 

Vendredi 22 avril 2016 
 

Notre deuxième nuit au centre s’est bien passée, mais il nous 
faut déjà ranger nos sacs et valises. Pas de bateau à prendre ce matin, 
nous avons donc pu nous lever plus tard. Nous avons pris le petit 
déjeuner à 8 h 00, puis après avoir quitté le centre, nous sommes partis 
en direction de Notre Dame de Monts pour faire du char à voile. 

 

 
 

Nous avons été accueillis par Jean-Baptiste et Benoît, qui nous 
ont aidé à mettre combinaisons et casques, puis nous nous sommes 
répartis en deux groupes. 

 

          



Ils nous ont donné les consignes essentielles pour pouvoir 
avancer avec le char, ainsi que vis-à-vis de la sécurité. Une fois prêts, 
nous nous sommes lancés ! 

 

          
 

Facile pour certains, plus difficile pour d’autres … Nous avions 
un parcours en boucle à réaliser, en contournant une ligne de plots et 
en s’arrêtant face au vent, quand le char ne peut plus avancer. Nous 
avons tous bouclé deux tours, mais parfois avec quelques erreurs de 
parcours, voire même quelques chocs entre chars … Nous avons 
ensuite tourné en boucle, certains pendant près de 10 tours, sans nous 
arrêter, à la recherche de vent et de vitesse. Sensations … et eau et 
sable sur le visage garantis ! 

 

          
 

Nous avons quitté la base nautique pour le centre-ville de Saint-
Jean-de Monts, puis avons pique-niqué sur le front de mer. 
 

A 14 h 00, l’activité « surprise » nous attendait … au mini-golf ! 
Nous avons réalisé, par petits groupes de 5, la parcours « Lucky 



Luke ». Nous nous sommes bien amusés, mais, c’était déjà la fin du 
séjour et l’heure de rentrer à Aubigny. 

 

          
 

 
 
Le séjour est terminé … mais pas l’année scolaire ! A très 

bientôt pour suivre nos prochains projets ! 
 

Les élèves de CM1-CM2 
 
 


