Sécurité routière dans la cour
... avec gendarme

On a construit un immense circuit routier dans la cour. On a fait les ateliers du
vendredi et le circuit en était un. On l'a fait avec des plots et des briques. Il y avait
des piétons, c'était les petits et nous les grands, nous étions les voitures même si
nous étions à vélo. Il y avait plusieurs panneaux.

J'ai adoré, il y avait Hugo avec sa casquette de gendarme, il indiquait qui pouvait
passer au carrefour puisque le feu tricolore ne fonctionnait pas.

Alexia
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« Quand on partait de bon matin
Quand on partait sur les chemins
A bicyclette ...» Yves Montand
Au dessus d'Arith
On est parti de l'école, on a tourné à gauche devant le garage Rétaux et
ça nous a mené sur un chemin en terre. J'ai fait des roues arrière et on
s'est arrêté à la ferme et je me suis amusé à rouler dans le fumier et je
suis allé regarder les tracteurs.

Ewan

« Quand on approchait la rivière
On déposait dans les fougères
Nos bicyclettes... »

Le pique-nique
Loïs, Louanne, Myla, Bastien, Tiago et moi, nous avons fait une bataille
d'eau avec nos gourdes. La maman d'Enora avait amené son chien, on
courait de partout. Et les garçons jouaient aux zombies dans la forêt.
Manon

Le Pissieu
Au Pissieu on s'est à moitié baigné avec Killian et Tanguy. On faisait des
bêtises et on éclaboussait tout le monde. Avec Tanguy et Killian on s'est
bien amusé.
Bastien

Au Pissieu c'était amusant parce que je suis tombé dans l'eau tout entier
et aussi parce que j'embêtais Killian et Bastien. Aussi j'ai fait des
ricochets. Après, on s'amusait à escalader les rochers mais on n'avait pas
le droit de nous mettre entier dans l'eau.
Tanguy

La grotte de Pissieu
En venant du Margeriaz, l'eau va dans la grotte du Pissieu et l'eau a fait
la cascade où l'eau va dans le Chéran .
Jean a dit qu'il y a un trou dans la grotte qui fait 30 ou 40 mètres. On
était donc quelques-uns à monter avec lui sur les rochers mousseux et
glissants pour voir. Loïs est tombée deux fois, Louanne zéro fois et moi je
suis tombé trois fois. Nous avons donc finalement réussi à voir l'entrée
de la grotte sans pouvoir avancer jusqu'au trou. C'était trop bien.

LAZARE

Pour le retour 2 possiblilités :

Le retour par les plans d'eau
Tout mouillés nous sommes rentrés par les plans d'eau. Nous voulions
rester le plus près du Chéran, mais nous nous sommes retrouvés sur un
mauvais chemin, devant une montée très raide. Du coup, Ewan a monté les
vélos de Loïs, Manon et Louanne, seul le vélo de Myla était trop lourd, elle
a fait demi tour avec la maitresse et les autres pour nous rejoindre en
haut.
La boucle du Châtelard
Avec mon papa et avec Jean, on est passé par le pont et on est monté à
contre sens jusqu'au Châtelard ,vers la poste. Nous avons traversé le
Châtelard jusqu'à l'hôtel des Clarines. On a pris la petite route vers le
château de la Motte, puis à l'ancienne école de la Motte, nous avons pris
la petite route vers Lescheraines. On est descendu comme des fusées à
Bauges Solidarité, en se couchant sur le vélo, on pédalait et on ne freinait
pas.
Frantzky et Tiago

Bauges Solidarité
Quand on est arrivé à Bauges Solidarité, on s'est fait accueillir comme
des rois. Ils nous avaient fait un goûter énorme. Puis, ils nous ont expliqué
comment ils font le transport. Ils ont des contrôles d'hygiène.
Dinan
Vélo rouge qui roule
Et un frein rouge
Le casque rouge
Oiseau qui fait du vélo

Dinan

Vélo jaune monte sur le thrône
Et aussi vélo vert part dans le désert
Le petit vélo rouge, il se bouge, il se bouge
Oh mon vélo bleu hésite un peu

Alexia

Merci à Jean et à Philippe !

