Classes des CM1 de l'école Mathieu Peyronne
Écluse de Moussoulens
Canal de la Robine
Nous sommes partis en vélo de l'école Mathieu Peyronne avec les policiers qui eux étaient
à moto. On a traversé toute la rue jusqu'au canal de la Robine et là les policiers nous ont
laissés. Nous avons traversé la moitié du chemin nous nous sommes arrêtés au pont de
l'écluse à Moussoulens pour prendre une photo.
Puis, nous avons poursuivi notre randonnée en V.T.T.
Nous sommes arrivés à l'école de Moussan pour manger tous ensemble avec les
Moussannais.
Après le repas, nous sommes partis au stade en V.T.T. Là-bas, nous avons fait six équipes
en nous mélangeant avec les élèves de l'école de Moussan.
Nous avons fait des jeux : la thèque et la course de relais.
La thèque est un jeu qui se constitue de deux équipes dans lequel on lance une balle très
loin .
On gagne quand le lanceur réussit à faire le tour du parcours avant que la balle ne soit
transmise au maître.
La course de relais est constituée de quatre équipes.
Nous devons courir en donnant le plot à l'élève de notre équipe le plus rapidement
possible . L'équipe qui a réussi en premier à déplacer le plot à l'arrivée a gagné.

Après avoir terminé les jeux, nous avons fait une photo souvenir et nous sommes repartis
à Narbonne à l'école Mathieu Peyronne.

Sur le chemin, nous avons fait plusieurs arrêts. Rania Boussihmed a perdu le boulon de
sa roue avant. Elle aurait pu se faire mal, mais elle l'a échappé belle !!!!
Une fois arrivés à Narbonne, les policiers nous ont rejoints en voiture aux jardins des
cheminots (entrée de Narbonne).
On est arrivé à l'école à 16h 55min alors que nous devions arriver à l'école à 15h 30min,
nous avons eu un retard de 1h 25min.
Il a fait très chaud, et on a fait 29 km dans la journée !!!

