(Synthèse de Chantal AUCUIT CAC 18 mai 2014)

SORTIE CYCLO ECOLE BUFFON CHATEAUROUX
A L’ILE D’OLERON LES 5, 6 ET 7 MAI 2014
Depuis plusieurs années, le Club des Amis Cyclo (CAC) est investi auprès des écoles de la ville de
Châteauroux, dans le cadre de la pratique du vélo.
Notre ami Jean POTREAU était le coordinateur entre les écoles et le club. C’est dans cette démarche que
l’école Buffon (particulièrement Mme Hélène PAGAT) est venue le solliciter pour un séjour de trois jours
à l’Ile d’Oléron.
Après deux sorties avec les élèves de cm1 et de cm2 accompagnés de Michel LECOMTE et Chantal
AUCUIT du CAC, la décision de valider le projet est prise.

Premier jour :
Départ prévu le 5 mai 2014 à 6h00.
Lever 5h00 du matin (c’est très tôt !) ; en réalité nous quitterons Châteauroux à 7h15.
- 44 enfants sont présents.
- Mme Hélène PAGAT Directrice de l’école
- Mme Angélique DA SILVA, institutrice de la classe de cm1
- M. Cyril STHAMAR, Instituteur de classe de cm1/cm2
- deux autres accompagnatrices bénévoles
- Michel LECOMTE et Chantal AUCUIT du Club des Amis Cyclo
- et le chauffeur du car, bien sûr !
Le voyage se déroule sans difficultés particulières et nous arrivons vers 12h00 au Centre d’Accueil et de
Découvertes « Le Moulin d’Oléron » des Associations PEEP.
A l’arrivée au Centre, notre première activité a été de se nourrir et de constater de grandes difficultés sur
les choix alimentaires des enfants (80 à 90 % mangent Halal).
L’après midi sera consacrée à la visite du phare de Chassiron, deux cent quarante quatre marches à
monter et à descendre évidement !
Passage très exigu à l’arrivée au sommet ; certains de nos troublions (avec lesquels il faut sans cesse
placer les limites) manifestaient beaucoup moins d’assurance et longeaient le mur intérieur.
La peur du vide était bien présente et le besoin de réassurance bien nécessaire.
La deuxième partie de l’après midi est consacrée à la visite du musée, avec des activités ludiques (films,
musique, voix !), et nous terminons sur la plage rocailleuse à la recherche de coquillages (activité très
appréciée des enfants).
Le diner se déroule à19h, le menu ne satisfait pas nos jeunes enfants (soupe de légumes, haricots verts,
poisson, compote).
La mer est juste derrière le centre, et nous terminons notre longue journée par le coucher de soleil sur la
plage (certains vont rentrés avec les pantalons bien trempés) ; c’était le but du jeux.
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Extinction des feux à 21h, lecture pour les adultes.

Deuxième jour :
Petit-déjeuner à 8h15 le boulanger avait juste oublié de livrer le pain (nous nous sommes contentés du
pain de la veille)
Sortie vélo, récupération des vélos pour chacun, réglages.
Nous allons au Château d’Oléron avec le 1 er groupe pour une visite d’une ferme ostréicole, plus visite des
cabanons.
Nous revenons avec le 2ème groupe, le car réalise les autres aller/retour.
Le chauffeur est complètement intégré à la vie du groupe.
Nous sommes 1 adulte pour 5 enfants, le trajet est court, peu difficile.
12h00 le déjeuner
14h00 pêche à pied à « l’Ecuissière » coefficient de marée 44, temps ensoleillé, très agréable.
L’équipe pédagogique compte sur nous pour accompagner cette activité (nos connaissances en espèces
de crabes, de poissons et de certains crustacés ne sont certainement pas des plus confirmées).
17h00 quelques gouttes de pluie et de gros nuages noirs viennent nous rendre visite. Retour au Centre,
temps de cours pour les enfants, lecture pour les adultes.
Soirée calme.

Troisième jour :
Matin, nouvelle randonnée à vélos pour se rendre dans les marais salants.
C’est le groupe de Mme DA SILVA qui part le 1er, enfants disciplinés, certains pratiquent peu de sports (1
seul n’ira pas jusqu’au bout), pas de problème particulier.
Nous repartons avec le 2ème groupe, plus rapide, plus étourdi aussi ! trois chutes sans gravité.
12h déjeuner il va falloir penser au retour.
13h30 arrivée à la « Cotinière » et glaces pour tout le monde puis séquence cadeaux souvenirs pour les
enfants.
20h15 arrivée à Châteauroux
Nous prenons un temps d’échange avec l’équipe pédagogique, nous re-précisons nos tâches, nos
missions avaient été centrées sur la pratique du vélo.
Nous proposons à Mme PAGAT de venir à notre réunion hebdomadaire du lundi à 18h30 pour rencontrer
notre Président et son équipe.
« Mission accomplie Jean……. »

