Sortie vélo pour la classe des CM2 à Lacanau
Nous avons participé au projet vélo qui s'appelait «Sportez-vous bien!» le lundi 10 et mardi 11 Juin 2013
avec une classe de 6ème du collège de Lussac.
Nous sommes partis le lundi vers 8h30 du collège. Mais auparavant, nous avons rempli nos sacs à dos de
nourriture: bananes, pâtes de fruits, barres de céréales, grenadine et de l'eau. Nous sommes passés par
Lussac, Néac, Catusseau et nous avons traversé Libourne où nous avons fait une pause. Ensuite, direction
Arveyres, et Vayres avec 1 heure d'avance ! C' est là où nous avons pique-niqué. Nous sommes repartis une
heure après vers Montussan, Yvrac et Bordeaux où nous avons traversé le Pont d'Aquitaine : mais sur la piste
cyclable!
Et enfin, vers 17 h, nous sommes arrivés à Blanquefort où nous avons monté les tentes. Puis nous avons dîné
au lycée. Depuis Lussac, nous avons fait 55 km en une journée.
Le deuxième jour, nous avons roulé sur des pistes cyclables. Nous n'avons fait que du plat. C'était plus facile
mais c'était très long car il n'y avait que des grandes lignes droites interminables.....
Nous avons mangé à Saumos dans un parc. Nous sommes repartis et enfin, nous sommes arrivés à Lacanau
vers 16h!!!!!!!!!!!!!!!!!! Puis, nous avons mis les pieds dans l'eau.
En tout, nous avons fait 117 km en deux jours! Et tout le monde a réussi!
C'était génial !!!!!!!!!
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Projet vélo autour de Puisseguin
( CMI CM2 )
Mardi 4 juin, nous nous préparons à partir mais auparavant nous nous étirons. Nous nous mettons sur nos
vélos et c'est parti pour 40 km .
Nous passons par les vignes et nous rejoignons enfin la route, puis nous avons poursuivi le parcours vers
Bernon, Lafaurie, avant la pause.
Après la microscopique pause, nous attaquons la descente du Fer à Cheval vers La Plagne, pleine de
gravillons !
Après nous sommes passés à côté de Monbadon puis nous sommes rentrés à l'école pour manger.
L' après-midi, nous sommes repartis faire le tour en sens inverse avec une boucle du côté de Malengin et
nous sommes rentrés.
Et 40km de fait avec quelques difficultés...
La classe de CMI CM2
Merci à la mairie de nous avoir fourni les grignotages.

