
 

 
 
 
Bilan du séjour en AUVERGNE 
 
REMERCIEMENTS 
 
Ce séjour est né de la volonté des enseignants de proposer une classe 
transplantée pour faire vivre une semaine riche et inoubliable aux 
enfants.  
Mais elle n'est possible que si nous avons des personnes pour nous aider à encadrer les élèves.  
Nous tenions à remercier vivement  
Patricia , Emmanuel, Maryse,  Séverine,  Catherine,  Myriam,  Huguette, Laure et Vanessa. 
Ils ont fait preuve de patience, de gentillesse,  d'attention envers tous les enfants. 
MERCI 
                                                                                                                                                                                                            
Les enseignants de 
 
 

Le mot des enseignants 
 
Les CP 
 
Une dernière activité riche ce matin au château de Murol.  
Nous avons été transportés en l'an  1416 avec beaucoup d'humour.  
Les CP ont appris beaucoup de choses en Auvergne concernant le volcanisme, la flore et la faune. 
Les activités étaient sportives et la semaine intense. 
Les enfants ont bien marché et étaient assez autonomes sur le centre. 
Je suis très contente d'eux.  
Même s'ils seraient bien restés encore un jour ou deux ils sont impatients de retrouver leurs parents et nous un peu 
de sommeil.                                                                                
                                                                                                                                    Audrey EMERY. 
 
Les CE1 
 
Ils ont gravi les sommets, dompté les volcans.  
Ils ont découvert des sources et traversé les rivieres.  
Ils ont croisé les chevaliers et bravé les diables du fond des lacs.  
Puis le soir, nos héros s'endormant, pensant à leurs mères, redevenaient enfants. 

 
                                                                                 Sébastien CHAUSSON. 
 
Les CE2 et CM1 
 
Des beaux paysages, des randonnées inoubliables, et nous voici de retour avec des souvenirs plein la tête et 
vivement les vacances car nous avons du trop souvent nous transformer en gendarmes! 
Heureusement que les parents encadrants et les accompagnateurs  étaient présents !!! 
Un grand merci.          

                                                                                                                                          Caty et Isabelle. 
Les CM2 
 
Enfants malades 0%, enfants blessés  0%, enfants déçus 0%, enseignant et accompagnateurs épuisés 100%.      
                                                                     

                                                                                                                              Sébastien RIOUSSET.  
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Le mot des parents 
  

Par Au relié Saadi     27/06/2015 à 12:19:16 

UN GRAND MERCI AUX ACCOMPAGNATEURS (courageux!) ET ENSEIGNANTS! 

Nos enfants se sont visiblement éclatés et ont de magnifiques souvenirs. J'espère que vous avez bien dormi parce que 

vous aviez l'air bien fatigué hier soir et ca se comprends! 

Merci à tous pour votre implication et engagement vis à vis de nos enfants et de nous parents.  

Cette école était géniale il y a 25 ans et elle l'est encore plus aujourd'hui grâce à vous les enseignants! et encore 

une fois génial ce site! 
 

Par mercury     27/06/2015 à 05:44:47 

Et voilà nous avons récupéré nos filles ravies et intarissables sur les volcans, les princesses et la boum! 

Merci à vous d'avoir organisé ce séjour et d'avoir accompagné nos enfants. Cela vous a demandé beaucoup d'énergie 

mais que de bons souvenirs gravés à vie dans la tête de nos enfants...Merci encore et bon repos ce WE!!! 

 

Par CARABALLO Laure     26/06/2015 à 22:34:03 

J ai passé une super semaine avec tous vos enfants et plus particulièrement avec la classe de cm2.  

Je tiens à les féliciter tant pour leur gentillesse leur politesse et leur motivation.  

Ils ont toujours fait preuve de volonté et d'enthousiasme.  

Merci aussi à Audrey aux enseignants et aux autres accompagnateurs de m avoir si bien intégrée dans l équipe, 

je repars quand vous voulez !!! 
 

Par parents de zoé     26/06/2015 à 20:14:59 

Merci beaucoup à tous les adultes qui ont encadré nos enfants et alimenté le site. Grâce à toutes les photos et 

commentaires, on avait l'impression d'être un peu avec eux. 

 

Par Annie Gerieux     26/06/2015 à 05:45:09 

Et bien voila,c'est le dernier jour,bon certes j'etais en "apnée" toute la semaine mais cette page speciale "la bourboule" 

c'est tout simplement genialissime, merci a vous Audrey ainsi qu'a toutesonéquipe et a tous les accompagnants.Bon 

ben maintenant vous rentrez hein ça suffit le bon temps rendez nous nos enfants!!!et quelque chose me dit que les 

adultes ne vont pas peiner a trouver leur sommeil ce soirsouriresourirebonne fin de sejour et a ce soir 

 

Par Estelle GACIA Y RIBA     25/06/2015 à 23:27:16 

Merci de nous permettre de suivre chaque jour les activités de nos enfants !!!! 

Ce site est vraiment super !!et un grand bravo à toute l'équipe 

 

Par celine aiden     25/06/2015 à 19:47:34 

Merci de nous faire vivre a travers vos photos et vos commentaires ce super séjour en auvergne, Aiden est ravie de 

voir son grand frere nono Bonne BOUM ce soir et a demain avec impatience. 

 

Par Amandine Simart     25/06/2015 à 18:54:37 

Bonjour 

je profite d avoir du réseau car nous sommes en pleine mer pour souhaiter un très bon anniversaire à mon Raphaël. 

Merci et bravo pour ce super site! 

 

Par GARREC     25/06/2015 à 11:34:11 

Bonjour, 

Merci à toute l'équipe de nous faire voyager avec vous et de vous occuper si bien de nos enfants. Le site est vraiment 

super!!!! 

Profitez bien de vos derniers jours. 

 

Par Marie-Ange Mastaï     25/06/2015 à 10:15:11 

C'est vraiment très agréable de vous suivre quasi pas à pas dans vos activités. Merci encore de prendre sur votre temps 

libre, après des journées certainement épuisantes, pour maintenir le lien avec nos petits. 

Bonne continuation sourire 

 



 

  

Par séverine Mercury     25/06/2015 à 09:38:32 

Merci pour le suivi du voyage, on a l'impression d'y être. Et encore bravo pour le concepteur du site de l'école/collège, 

il est vraiment très bien fait! 

 

Par Audrey Emery     25/06/2015 à 09:14:20 

A Christophe 

Bonjour, 

merci pour votre message, oui en effet toutes les classes n'ont pas la même visibilité, mais cela est difficile de 

regrouper toutes les photos car les classes sont séparées et les journées courtes, sans parler des problèmes de 

connexions. 

Mais nous allons essayer de remédier à cela. 

A bientôt 

Audrey  

 

Par Christophe     25/06/2015 à 08:29:03 

Merci pour ce lien qui nous permet de rester en contact seul bémol des classes ne sont pas vues ou très peut bravo à 

Audrey et Sébastien Riousset pour leur implication  

 

Par Audrey Emery     25/06/2015 à 00:19:46 

Merci à tous pour ces messages chaleureux. 

Nous sommes très content que ce site vous plaise. 

Audrey 

 

Par Milon Delphine    24/06/2015 à 22:59:01 

Merci de nous permettre d'avoir ce suivi journalier ! On a même les menus, j'adore ! Bonne fin de séjour ! 

 

Par Bielawny    24/06/2015 à 20:52:50 

merci encore pour toutes ces photos .on peut suivre les enfants dans leur activites.bravo votre site est super. 

 

Par Coralie Galeron    24/06/2015 à 13:33:16 

Je trouve ce site super ,il nous permet de vous suivre et de profiter un peu de ce voyage aussi . C'est très rassurant 

d'avoir des nouvelles ainsi que des photos des enfants. Merci de nous tenir informer et de prendre soins de nos enfants. 

Profitez bien des derniers jours! 

A Bientôt  

 

Par Céline Granat    24/06/2015 à 12:53:59 

Merci pour les photos et les messages. 

Le site est très bien fait, j'adore la feuille de route 

Les enfants ont l'air de bien s'amuser 

Profitez bien des derniers jours ! 

A très vite 

 

Par SAADI    24/06/2015 à 11:22:30 

Génial ce site où nous pouvons suivre nos enfants! 

C'est une idée formidable! 

Merci à toutes l'équipe de bien prendre soin de nos enfants et bon courage à toutes et à tous! 

 

Par Nicolas Mastaï    24/06/2015 à 10:20:20 

Merci beaucoup pour ces photos et descriptions de vos activités. On a un peu l'illusion de vous accompagner... 

Bonne continuation et courage ! 

 

Par Audrey Emery     24/06/2015 à 06:53:53 

Toute l'équipe vous remercie pour vos messages. 

 

 



 

Par fatiha B    23/06/2015 à 22:12:04 

Bonsoir, 

Merci à toute l'équipe de nous faire voyager avec vous et de vous occuper si bien de nos petits. Gardez le sourire 

finissez l'année en beauté et VIVA LAS VACACIONES!!! 

 

Par Jonathan Pugh    23/06/2015 à 20:32:13 

Merci pour ce lien qui nous permet de suivre les aventures de nos petits - ça se voit qu'ils sont ravis de leur premier 

voyage ! 

 

Par Angeline G.    23/06/2015 à 20:15:28 

Merci à vous de nous faire vivre le séjour de nos loulous à travers ce site et malgré la fatigue de vos journées plus que 

bien remplies. 

Profitez bien !!! 

Et bonne fête Audrey 

 

Par Mme EMERY Audrey    23/06/2015 à 00:12:57 

Réponse à BIELAWNY. 

Merci pour votre message. 

Audrey 

 

Par Bielawny    22/06/2015 à 21:55:15 

merci pour toutes ces photos. 

les enfants sont super contents. 
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