Le Mag’Katorin
Mercredi 7 août 2019
Journée vélo avec le groupe 1
Aujourd’hui, nous sommes partis de la
colo à 10h30, motivés et excités. Après 30
km de course acharnée, nous sommes
enfin arrivés à St Gervais. La messe a été
célébrée par le Père Jérôme sous un
figuier dans la propriété des gens qui nous
ont accueillis. On a bien mangé et on s’est
bien amusé, c’était super ! Ensuite, nous
sommes repartis complètement claqués
(pour ma part) de St Gervais et on a visité
un château d’eau avant de finalement
revenir à St Jean de Monts !!!
Maria

Journée vélo groupe 2
On est parti de la colo vers 10h30 et après 2 km
Marie a eu sa selle de vélo qui est remontée et 1,5
km plus loin elle a crevé. Après nous nous
sommes arrêtés au moulin de Rairé où on a piqueniqué et fait une visite du moulin. On s’est bien
amusé, c’était super cool. Au retour, on a fait
beaucoup plus de kilomètres que l’on aurait dû
parcourir (NDLR : km prévus dès le départ par
l’animateur ) : de Sallertaine à St Gervais et on a
rejoint la côte vers Notre-Dame de Monts. Puis
nous avons longé la plage jusqu’à la colo. Bref
c’était super cool et il y avait une super ambiance.
Manon

Où sont mes bijoux ???
Madame Castafiore s’est fait voler ses
bijoux. Nous devions retrouver le
coupable sous forme de Cluedo. Pour
cela nous avons interrogé : le
professeur Tournesol, le capitaine
Haddock, Mme Castafiore et sa
servante Irma, Mr et Mme Snowball,
Freya et Tintin. Sans oublier Dupont
et Dupond. Au final, c’est la
Castafiore qui a simulé son propre vol
afin
de
toucher
l’argent
de
l’assurance. C’est l’équipe « Sceptre
d’Ottokar » qui a gagné. On a
beaucoup couru et on s’est très bien
amusé.
Clotilde et Jade-Héloïse

Vélo, une galère
Nous avons passé une super journée
dans le groupe 2. C’était trop bien, il y
avait une bonne ambiance, on a bien
mangé. Il y a eu de nombreux
contretemps comme une perte de
lunettes, la selle qui se relève, Marine
qui nous abandonne en cours de
route, une crevaison, Stan qui a foncé
dans un poteau (sans se faire mal).
Mais bon c’était une merveilleuse
journée en compagnie de Louis et
Sophie.
Marie

