
Nous sommes arrivés à Bombannes un  dimanche, nous avons préparé notre tente et nous nous 

sommes rassemblés devant  la tente de notre maîtresse et elle nous as donné  notre emploi du 

temps puis nous sommes retournés dans notre tente. Et quelques minutes après nous sommes 

allés manger au coin repas. Après avoir mangé, nous sommes retournés dans notre tente et nous 

nous sommes préparés pour aller dormir. Le lendemain matin, nous nous sommes préparés pour 

aller déjeuner. Puis nous sommes faire nos activités (kinball, échasses landaises, crosses 

québécoise, tchoukball, ultimate, indiaka...) 

Notre activité principale est l'Escalade: C'était trop bien! Puis nous sommes allés manger et nous 

avons fait la vaisselle, après nous sommes allés faire nos autres activités. Le soir, après nous être 

douchés et après avoir mangés nous avons fait une veillée certains ont fait un loup - garou :(jeu de 

cartes) et d'autres ont fait une promenade botanique après nous sommes allés nous coucher. 

 Après être levés nous sommes allés déjeuner. Nous nous sommes lavés les dents et nous nous 

sommes préparés pour faire nos activités. Après nos activités , nous sommes allés manger et nous 

avons fait la vaisselle. Puis nous sommes partis à nos activités. Après être lavés et avoir mangé, 

nous avons fait une nouvelle veillée. Un groupe est allés faire une balade et un autre groupe  à 

joué à un jeu. Après la veillée nous sommes allés nous coucher. 

C ' était notre dernier jour! 

Nous sommes partis déjeuner, nous avons fait la vaisselle. Nous sommes partis faire nos activités. 

Puis nous avons  mangé avec Léogeats et nous sommes partis pédaler on est même allé à l'océan! 

Quand on est rentré c'était l'heure de partir. Arrivés à Isle saint Georges nous avons dit  au revoir 

aux enfants de Léogeats. 

             

                                            

                                        bilan du séjour Bombannes 

 

tentes: Les lits étaient un peu trop étroits, et les lumières ne marchaient pas. Sinon elles étaient 

très bien! 

Escalade: C'était trop bien! 

Douches: il n'y en avait pas assez... 

Maitresse: trop cool! 

Repas: c'était trop bon et en plus on avait du rab. 

Vélo: fatigant mais bien! 

Bombannes: meilleur camp au monde!!! 
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