
Jeudi 27 mai et mardi 1er juin, nous sommes partis à Moulin Mer!
C’est le centre nautique de Logonna-Daoulas, un village à côté de Brest.

Normalement, on aurait dû y passer 3 jours et 2 nuits mais à cause du covid, on n’a pas pu!

On est déçus parce qu’on aurait vraiment aimé rester plus longtemps.

Voici nos meilleurs moments:

“Le voyage en car était calme et agréable.”

“Quand nous sommes arrivés à Moulin Mer, nous avons 
rencontré les élèves de l’Harteloire. Au début, ils étaient 
un peu timides mais après les jeux ensemble pour se 
présenter, ils étaient très gentils!”

« Quand nous avons fait une pêche à pied, j’ai attrapé des
poissons et des crabes ! »
“Moi, mon meilleur moment, c’était quand on a fait la 
pêche à pied: je suis tombée et Ksanet a rigolé alors que 
mon pantalon était tout sale! On a beaucoup rigolé après 
et j’ai mis le pantalon de madame Stéphan toute la 
journée!”



“La pêche à pied en équipes, j’ai bien aimé: on a rigolé et je suis tombé deux fois dans le sable et la 
vase!”

« Mon moment préféré, c’était la pêche à pied avec mon ami Sandro, on a trouvé des crabes ! »

“C’était mon moment préféré: on a même pêché une vieille sandale en plastique!”



“Moi, j’ai adoré prendre le pique-nique tous ensemble, tout le monde était très gentil.”



“Quand on a fait du bateau, c’était le meilleur moment parce que c’était la première fois que je 
montais sur un bateau, c’était super!”

“Moi, j’ai bien aimé faire du bateau et regarder le cimetière de bateaux militaires, c’était 
impressionnant.”

“ La balade en bateau, c’était trop bien!”



“Faire du kayak, c’était trop bien: à un moment, on s’est tous arrêtés et on a attaché les kayaks 
ensemble. Je me suis levé et j’ai marché sur les kayaks et après j’ai sauté dans l’eau, j’ai été très 
content! On a pris plein de photos!”
“Faire du kayak à deux, ce n’est pas toujours facile ! Avec Freselam, on s’est plantées dans un banc 
de sable plusieurs fois ! »

“La course d’orientation et le pique-nique, c’était génial.”

“Pour moi, le meilleur moment c’était les jeux: le béret et le relai!”



“La météo était bonne et il y avait du soleil, il faisait chaud, c’était bien!”
“J’ai adoré nager et sauter dans l’eau. On a sauté de la jetée, avec nos combis et nos gilets de 
sauvetage! C’était génial!”

“C’était la plus belle journée de l’année et je veux retourner souvent à Moulin Mer, c’est très 
agréable comme endroit”.


