
Lundi 23 juillet 2018, 
Chers Parents, 

 
 
 

A peine dans le car, les enfants nous posaient la fameuse question «  quand 
est-ce qu’on arrive... ? », nous prouvant bien qu’ils étaient déjà impatients, 
motivés et que les « au revoir » aux parents étaient déjà oubliés... 
 
Arrivés à l’internat ou plutôt « dans notre nouvelle grande maison de 
vacances » au dire d’un jeune, nous avons investi les multiples grandes 
chambres (avec vue sur la mer...heu, sur le lac…) Chacun a trouvé sa place 
comme vous pouvez le constater sur les photos. 
 
Après l’annonce des règles de vie, de sécurité, et le pique-nique dans l’herbe, 
nous avons commencé notre entrainement « vélo » pour nous rendre à la base 
nautique de l’autre côté du lac au Duc. Au début, c’est tout simple, il faut 
suivre le chemin de la voie verte mais parfois, il y a de petites côtes à 
franchir...tout un entraînement, mais accessible à tous !!!  
 Seulement voilà…un vélo nous a lâché après 1km...Le dérailleur tordu...Là, il 
est en réparation avec les services techniques du lycée qui vont essayer de tout 
faire pour le remettre en état (avant la fin de la semaine) !!! 
En attendant, on a organisé un relai vélo-course à pieds et porte bagages sur 
un vélo animateur ..  
 
 
Après les jambes, le renforcement des bras et des mains, car avec la bouée 
tractée il fallait bien s’accrocher, pour ne pas tomber à l’eau ! Mais bien sûr, 
tout le monde y a eu le droit grâce à nos super gentils moniteurs de voile !! 
 
Les enfants sont super contents sans vous, leurs parents !!! Ils ont pris leur 
douche, tous seuls et ont bien frotté … 
Après le repas, ce sera la traditionnelle veillée et ensuite une nuit bien 
réparatrice… 
 
 
 

Delphine Le Bras, Directrice 
Et toute son équipe dynamique: Véronique, Pierre et Gaëlle ! 


