Les moussaillons du Colomban lèvent l’ancre

Et voilà ! le moment que nous attendions avec impatience est arrivé : lundi 26 mai
nous embarquons pour une semaine à bord de « la Vorgine Et Ma découverte », une
péniche de type Freycinet, aménagée pour accueillir deux classes. Elle comprend un
pont inférieur regroupant des cabines, des douches et des sanitaires, un pont
intermédiaire dédié à l’espace vie avec une pièce de détente et deux salles de classe
transformables en réfectoire, la cuisine et la cabine du commandant (la marquise) à
la poupe du bateau, et le pont supérieur pour profiter du paysage et prendre l’air.
Après les consignes de sécurité, nous naviguons sur le Rhône jusqu’à la Mulatière
puis remontons le cours de la Saône jusqu’à Trévoux. Nous montons sur le pont
supérieur pour une lecture de paysage durant la traversée de Lyon, commentée par
Josiane et Eric, deux animateurs. Dans l’après-midi, nous visitons le patrimoine
médiéval de cette ville au bord de l’eau, ses rues étroites pavées de têtes de chat,
les vestiges de ses remparts, son château forts et sa tour octogonale.
Pour terminer l’après-midi, nous allons dans un parc au bord de la Saône pour
goûter et jouer au foot, au diabolo ou au frisbee. Nous finissons la journée par un
moment calme et une soirée « bracelets brésiliens ».
Les autres jours de la semaine ressembleront à ce lundi avec des moments de
navigation – animations dans la péniche, haltes – visites ou activités au bord de l’eau
et veillées jeux ou chants, …
Nous sommes rentrés enchantés de ce séjour, riche en découvertes et en échanges.
Aussi, nous remercions vivement l’association des Péniches du Val de Rhône et son
personnel, le Sou des Écoles, les parents accompagnateurs et, ou financeurs, les
enseignants, le Conseil Général de l’Ain, la Région Rhône-Alpes.
Les CM2 de l’école du Colomban.

