
Mercredi 16 août 2006 

Ce matin, nous avons 
visité le château d’Us-
sé-Grigny. Il parait que 
c’est en voyant ce 
château, que Charles 
Perrault eu l’idée d’é-
crire « La Belle au Bois 
dormant ». D’ailleurs, 
dans le château, il y 
avait des scenes avec 
des mannequins habil-
lés en costume d’épo-
que. 

« QUI A VU, QUI A DIT » 

Après déjeuner et la pause, nous 
sommes allés au stade pour l’en-
traînement. Certains ont été à la 
piscine après, d’autres sont restés 
au centre à jouer au ping-pong. 

Nous avons fait une soirée « Jeux  »…. Certains ont du mal à compren-
dre les règles du jeux… alors on rigole beaucoup... 



Aujourd’hui, ACCROBRANCHE !... 
Jeudi 17 août 2006 

• C’était bien mais dommage pour le temps (un 
peu de pluie). (Robin) 

 

• Arrivés par bus à l’accrobranche, tout le groupe 
enfila son baudrier et 1 gant… 3 fois trop grand ! 
Plusieurs parcours étaient à notre dispositions : 
bleu, vert ou encore pour ceux qui veulent rele-
ver le défi, il y avait le rouge. Enfin bref, c’était 
super. (Margaux). 

 

• C’était SUPER ! Les différents parcours étaient 
bien comme ça, il y a moins de queue. La 
bleue, la verte et la rouge étaient trop bien !!! 
(Valentine). 

 

• Pour moi, c’était une découverte. Une fois com-
mencé, ça allait mais la deuxième épreuve était 
dure, mais une fois passé la première tyrolienne 
arriva, le reste était facile. C’était génial !!! 
(Thibault). 

 

• Pour certaines personnes, c’était la 1ère fois, 
mais tout le monde s’est bien débrouillé. C’était 
très chouette ! Nous avons tous réussi à faire au 
moins 2 parcours. A la fin de la matinée nous 
étions crevés. (Margaux) 

• On a manqué de temps pour faire les parcours les plus difficiles. (Christophe). 
 

• C’était bien, même pour une première fois. Mais on n’a pas pu faire beaucoup de parcours. 
(Brendan) 

 

• C’était bien, mais j’aurai aimé qu’on face le parcours noir, super noir et le «No limite » ! (Vincent) 
 

• Il y avait plusieurs parcours de couleurs qui allait du plus facile au plus difficile. Heureusement, per-
sonne n’est tombé ! (Rozenn) 

 

• C’était trop bien, mais ne put faire toutes les activités (Clément) 
 

• Nous avons regardé le moniteur nous montrer comment il fallait faire pour mettre nos mousquetons et 
notre poulie pour la tyrolienne. Nous étions tous très impatients d’essayer à notre tour. Nous avons 

Cette matinée a été consacrée aux activités d’accrobranche. Il s’agit de parcours à réaliser dans les 
arbres avec des passages tels que tyrolienne, rondins de bois, skate, etc., accroché à des filins en acier 
par des mousquetons. La sécurité étant primordiale, 2 animateurs du site étaient au sol et les animateurs 
du centre avec les enfants. Il y avait 5 niveaux de difficultés  :  jaune (initiation), vert (facile), bleu 
(moyen), rouge (difficile), noir/super noir et no limite destinée aux personnes expérimentées. Seules les 4 
premiers ont été proposés.         Zoran Denoix, Directeur 



commencé par les parcours bleu et vert pour ceux qui en avaient déjà fait et jaune pour rassurer ceux 
qui en avaient jamais fait et nous avons continué avec des parcours plus difficiles. C’était trop bien, 
sauf qu’il fallait attendre aux plateformes. (Béborha) 

 

• Certains ont commencé par la piste bleue, qui est une des plus facile, et d’autres par la verte qui est 
un peu plus dure. A la fin, certains ont fait 2 ou 3 pistes. (Charlotte B.) 

 

• C’était cool…. Mais on n’a pas fait la piste noire. (Stéphanie). 
 

• J’ai bien aimé. Au début, j’avais un peu peur de tomber et puis après c’était bon… j’étais lancée… 
(Charlotte M.) 

 

• Même si nous n’avons pas pu faire toutes les voies, c’était super ! Il y a eu aussi un peu de pluie, mais 
elle n’a empêché personne de s’amuser. Le parcours n’était pas très haut, mais assez pour faire peur 
à certains, à quelques endroits. (Candice) 

 

• C’était cool. Dommage on n’a pas eu le temps de faire tous les parcours. On a bien rigolé sur le par-
cours. (Xavier) 

 

• C’était trop bien, nous avons fait le parcours bleu et le parcours vert. (Morgane) 
 

• C’était super ! Au départ, tout le monde (en particulier les gars) voulait commencer par la piste rouge. 
En résumé, nous avons fait trois parcours et c’était vraiment génial surtout les tyroliennes ! (Amélie) 

 

• Certains garçons voulaient attaquer en premier le parcours noir, mais ils ont eu quelques difficultés sur 
le parcours bleu. Une fois dans les arbres, certains faisaient du skate dans les airs, d’autres de la corde 
et de la tyrolienne. Cette journée était super ! (Pauline) 

 

• Nous sommes partis le matin en car. Quand nous sommes arrivés, nous avons mis un baudrier. Il y avait 
plusieurs parcours. C’était trop cool ! (Lucile) 

 
• Moi j’ai fait le parcours bleu et rouge. C’était super ! J’avais pas eu l’temps de faire le vert.  
• Zoran, il a eu un peu peur au début…. (Marine) 
 

• Nous avons commencé, pour certains, par la piste verte, pour d’autres la piste bleue et ceux qui ont 
eu le temps on fait la piste rouge. J’ai préféré la piste verte à la piste bleue et malheureusement je n’ai 
pas eu le temps de faire la piste rouge… J’ai trouvé ça bien (Johan) 

 

• C’était très bien ! Quand on est arrivé, on s’est dispersé dans plusieurs parcours et il a commencé à 
pleuvoir… mais ça n’a pas duré… heureusement ! (Chloé) 

 

• Ce fut l’un des meilleurs moments de ce stage. Il nous a permis de se détendre. Les parcours étaient 
variés selon les niveaux de chacun. Vert, bleu, noir, super noir et no limit ! (Edouard) 

 

• C’était super !! Mais nous n’avons pas eu le temps de faire le parcours noir… dommage ! (Manon) 
 

• C’était bien mais j’ai pas pu faire tout les parcours… J’étais dégoûté. Tant pis, je me suis quand même 
bien amusé même si aussi la pluie est un petit peu tombée. (Mathilde) 

 

• On n’a pas pu faire toutes les pistes ! Les tyroliennes c’était bien car on était dans le vide. Moi j’adore 
ça ! Dommage qu’il y ait un peu plut !!! (Mélanie) 

 

• J’ai vraiment bien aimé, mais c’est dommage qu’on n’a pas pu essayer le noir, le super noir et le No 
limite. Mais cette journée était déjà assez épuisante et en plus je suis tombée plusieurs fois… (Jean-
Charles) 



Au retour de l’Accrobranche, nous avons mangé. A 
15h00, nous sommes allés à l’entraînement. Quand 
nous sommes revenus, nous avons fait une séance 
d’étirements  et de relaxation… c’était super ! 

 

• L’accrobranche nous a tous crevé… Malheureusement, le « temps » était limité (dans les 2 sens du 
terme !) (sic !). (Aurélien) 

 

• J’en avais déjà fait, mais là c’était trop classe ! J’ai fait que 2 parcours… j’aurais voulu en faire plus. 
Cette journée était géniale ! (Alix) 

 

• C’était trop bien ! Pleins de sensations ! Au début on avait un peu peur mais après nickel. Il avait un 
peu plut et ça glissait, mais un beau soleil est apparu. Tout le monde a respecté les règles de sécurité, 
toujours un mousqueton attaché. Puis, après avoir fait différents parcours, nous sommes partis. (Anne-
Laure) 

 

• En arrivant, on nous a expliqué les manœuvres puis on a fait deux groupes. Sur les parcours, j’ai res-
sentie plusieurs sensations. Au début, ça a été dur de se lancer, puis au fur et a mesure que l’on 
avançait, c’était de mieux en mieux. Certains on même réussi à faire du skate entre deux arbres (lol). 
Bref, entre les futurs tarzans et les skater des airs, ça a été super ! (Clémence) 

 

• C’était bien, mais dommage qu’on ait pas pu faire la noire et au dessus ! (Yann) 



Vendredi 18 août 2006 

IMPRESSIONS ! 

• C’était bien, dommage qu’on n’ait pas pu faire plus d’activités. Nous n’avons pas eu de chance 
sur ces deux journées car on a eu la pluie. Aussi au Futuroscope ce qu’on voulait acheter était 
cher ! (Yann) 

 

• Nous avons commencé par les « percussions du monde ». C’était intéressant. Puis nous sommes 
passé dans un simulateur qui nous plonge dans l’aventure d’Atlantis en 3D. Ca nous a secoué. Puis 
on a « dansé » avec des robots. C’était super !!! Ca bougeait de tous les côtés et Zoran s’est fait 
mal au dos… Puis l’après-midi nous avons vu 2 films et refait un simulateur. Ensuite, nous sommes 
rentrés avec des souvenirs pleins la tête et quelques cadeaux dans les sacs. (Clémence). 

 

• Nous avons fait en 1er la classe des robots, très surprenant, puis visionné des films sur les oiseaux 
maritimes, les baleines et les dauphins, l’univers et des animations en 3D où les fauteuils bou-
geaient. La meilleure animation était le défi d’Atlantis. C’était très bien ! (Anne-Laure). 

 

• C’était trop bien ! Par contre j’ai pas trop aimé les documentaires. Ce que j’ai préféré c’est les si-
mulateurs (défi d’Atlantis, danse avec les robots, la vienne dynamique) (Alix). 

 

• La journée a commencé par les « percussions du monde » et finis par un simulateur (car nous on 
préférons les simulations) (Aurélien) 

 

• C’était génial, mais on n’a pas eu le temps d’aller dans d’autres activités comme des jeux vidéo et 
la queue d’attente était longue… (Jean-Charles) 

 

• C’était SUPER ! Surtout le jeu où on devait sauver Atlantis en 3D ! On a aussi fait l’attraction de Ka-
mel Ouali et Zoran s’est fait mal au dos ! Il a fait trop le « zo-zo » (hi hi). En tout, 5 attractions et quel-
ques boutiques… et après retours vers Avoine (Mélanie). 

 

• C’était trop bien, sauf les documentaires sur les animaux, les planètes… Le mieux, c’était le bus 
(l’ambiance) et les attractions comme : danse avec les robots, la vienne dynamique et le défi d’A-
tlantis.  (Mathilde). 

 

• C’était vraiment super !!!! Surtout l’attraction de Kamel Ouali (Manon). 
 

• C’était super ! Cette journée fut d’après moi le meilleur moment du stage. Nous avons participé à 
des activités sensationnelles comme « danse avec les robots » etc... (Edouard) 

 

• Réveil en chanson avec Céline et Julie ! Super bonne journée au Futuroscope. Pleins d’attractions 
et de très bons souvenirs (la danse de Zoran pour Kamel Ouali) ! (Chloé). 



• Nous avons fait plusieurs attractions. J’ai bien aimé le niveau 3 de la danse des robots. Ce qui est 
dommage c’est que nous avons eut de la pluie. Ces deux journées ont été extra ! (Johan) 

 

• L’attraction de la danse des robots c’était trop cool. Mais Zoran s’est fait mal au dos ! Puis après on a 
fait Le défi d’Atlantis… Il était trop bien. C’était l’attraction la mieux je trouve… (Marine) 

 

• Nous avons été réveillé par le joli chant de Julie et Céline… Nous avons commencé par « danse avec 
les robots », « Départ pour Atlantis ». C’était celui que j’ai préféré. C’était des sièges qui bougent. C’é-
tait trop bien cette journée… (Lucile) 

 

• La danse des robots de Kamel Ouali nous a secoué (niveau 3). Le Directeur « Zoran », en dansant avec 
les robots s’est fait mal au dos. Ensuite, j’ai adoré le défi d’Atlantis en 3D. Nous nous sommes cru dans 
une guerre avec des dragons. Cette journée était extraordinaire ! (Pauline) 

 

• Une fois de plus, nous n’avons pas été déçus ! Nous avons fait 6 attractions. Celle qui m’a le plus plu, 
c’est la danse des robots Niveau 3 (le plus élevé), 100% sensations. Ensuite, j’ai adoré le « défi d’Atlan-
tis », c’est un monde virtuel avec des effets spéciaux extraordinaires ! Moi j ‘ai adoré !! (Amélie) 

 

• On a fait des attractions, danse avec les robots (de Kamel Ouali), le défi d’Atlantis (en 3D). C’était su-
per ! (Morgane) 

 

• C’est un peu dommage, on n’a pas eu trop de sensations fortes ! Un peu trop de bus, mais les attrac-
tions ça compense... (Xavier) 

 

• On s’est trop amusé ! Ici aussi il a plu, mais comme toutes les attractions étaient couvertes, ça ne nous 
a pas dérangé. Il y avait beaucoup d’attente à chaque attraction, mais nous avons tout de même pu 
en faire 5. Et puis, à la fin, nous avons tous profité de la boutique où nous avons presque tous acheté 
des souvenirs  (Candice). 

 

• C’était bien. J’ai trouvé génial « danser avec les robots », « le défi d’Atlantis » et « la vienne dynami-
que », et les autres activités aussi ! (Charlotte M) 

 

• C’était trop cool… On a fait 5 attractions et on a bien rigolé... (Stéphanie). 
 

• 5 attractions étaient prévues au programme. Tout le monde a bien aimé l’ensemble. C’était super ! 
(Charlotte B) 

 

• C’était génial le Futuroscope ! Zoran a eu mal au dos… et mon gel a bien tenu !!! ;-))). (Clément) 

Pause-déjeuner (picnic) 

• Nous nous sommes promenés dans le parc 
en s’arrêtant pour faire diverses attractions. 
La danse avec les robots, le défi d’Atlantis, 
Cosmos, le voyageur du ciel et de la mer, la 
vienne dynamnique… tout était trop bien !! 
Personnellement j’ai préféré le défi d’Atlan-
tis ! (Béborha). 

 

• C’était super ! Nous avons fait plusieurs at-
tractions virtuelles. A la fin, la plupart des at-
tractions, une photo de nous avait été prise 
et nous attendais à la sortie. Nous avions sou-
vent de drôles de têtes ! (Rozenn). 

 

• C’était également bien, mais on a eu de la 
pluie et on n’a pas eu la chance de faire 
plus d’attractions (Vincent). 



• Toute la journée, nous avons fait des attractions « simulateurs »… Trop bien ! Nous avons aussi été voir 
des « spectacles ». Avant de partir, tout le monde a été acheté des souvenirs, cartes postales, etc.… 
Zoran a essayé le casting de danse et s’est fait mal au dos (lol). La journée s’est très bien passée à part 
les averses... (Morgane C.) 

 

• Une fois partie d’Avoine pour aller à Poitiers au Futuroscope, j’étais trop content ! Le trajet était long 
(plus d’une heure de route). Une fois arrivé là bas, c’était trop joli… J’ai fait aucun manège, mais les 
films étaient géniaux. Après être partie… l’aller m’avait paru plus long que le retour. Une fois arrivé, Zo-
ran m’a appelé avec Robin pour porter la glacière… c’était la galère !!! (Thibault) 

 

• C’était bien. Dur le réveil (6h48). Mais bon, ça valait le coup. Un peu de monde mais nous ne nous som-
mes pas perdus. Zoran a voulu « danser », mais… ce n’est pas son point fort… en rentrant, il boitait et fier 
de son exploit !!! (Valentine) 

 

• Une fois de plus, nous n’avons pas été déçus ! Nous avons fait 6 attractions. Celle qui m’a le plus plu, 
c’est la danse des robots Niveau 3 (le plus élevé), 100% sensations. Ensuite, j’ai adoré le « défi d’Atlan-
tis », c’est un monde virtuel avec des effets spéciaux extraordinaires ! Moi j ‘ai adoré !! (Amélie) 

 

• C’était Génial ! Nous avons commencé par un film de percussions, puis suivi par « danse avec les ro-
bots » : trop bien ! Après Atlantis (film en 3D), puis deux documentaires et un autre truc (mais je sais plus 
ce que c’est !!). (Margaux) 

 

• C’était bien, dommage pour le temps aussi. De très bonnes sensations avec les robots, etc.… (Robin) 

Ca discute… ca discute ! 

• Il a fait un temps pourrit, mais on s’est bien amusé. Il 
y a juste qu’il manque un peu de rembourrage dans 
certains simulateurs... (Brendan) 

 

• On a commencé par faire une attraction sur les per-
cussions dans le monde… C’était bien. Ensuite, on a 
fait la danse des robots qui consiste à nous faire vol-
tiger dans tous les sens, bien mais trop court (5mn). 
On fait le simulateur où il faut sauver Atlantis. A la 
sortie, il a commencé à pleuvoir. On a regardé un 
film sur les animaux puis on a encore fais un simula-
teur. On a fait les boutiques de souvenir. 
(Christophe) 


