
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lundi 08.07 

Bonjour ! 

Premier article de notre Journal de bord. Nous sommes arrivés au 

Domaine du Plessis après un trajet de bus assez court.  

Nous avons pu visiter les lieux et c’est très beau : il y a un château, un 

grand étang et une géante forêt ! 



 
 

Avec les animateurs nous avons fait les règles de vie et des jeux afin de 

faire connaissance.  

Ensuite nous avons pris le déjeuner, constitué d’un succulent pique-

nique (sandwich, chips et compote) et fait le temps-calme.  

Après Jean-Yves, le propriétaire des chevaux et des double-poneys que 

nous allons monter, est venu 

nous voir : il est très drôle et 

nous allons passer une 

bonne semaine avec lui.  

Ensuite nous avons joué 

tous ensemble et avons eu 

un temps-libre pour nous 

installer dans les tentes : 

c’était chouette de pouvoir 

choisir avec qui on voulait 

se mettre.  

Il faisait super beau donc 

nous avons dîné dehors et 

nous avons profité du soleil 

avant d’aller se coucher.  

Fin de l’article pour ce 

lundi, à demain !  

Mardi 09.07 

Nous sommes déjà mardi ! Le temps passe vite. Tout se passe 

bien. Ce matin, un groupe est parti faire une grande balade à cheval et 

l’autre groupe est parti en forêt pour construire des cabane, avec Pierre, 

qu’avec de la ficelle ! Nous avons donc fait un tipi géant !  

 



 
 

Ce midi nous avons déjeuné 

de la ratatouille et de la 

dinde : c’était très bon. On a 

pu préparer le repas tous 

ensemble.  

L’après-midi, les groupes 

ont changé : le deuxième est 

allé en équitation et le 

premier est resté sur le camp 

pour faire des ateliers. 

Romane nous a proposé de 

faire une création de bougie 

à la citronnelle : nous avons donc décoré des pots en verre pour après 

mettre de la cire fondue et faire une bougie.  

Pendant le goûter, nous avons mis en place le Conseil d’Enfants : c’est 

un moment où on se retrouve en petits groupes pour discuter de la 

journée, ce qui a été, ce qui n’a pas été et ce qu’on aimerait changer. 

En plus nous pouvons 

proposer des choses à changer 

durant la Plénière (moment où 

tous les petits groupes se 

retrouvent) et les faire voter 

pour que tout le monde soit 

d’accord.  

Après le dîner, il y a eu une 

veillée trop bien ! C’était le jeu 

de la Pyramide : nous avons 

tous notre nom inscrit sur les 

différents niveaux de la 

pyramide et nous devons 

monter pour être au sommet 

grâce à des petits défis… Nous 

nous sommes bien amusés 



 
 

mais c’est également la fin de la journée. 

 

Mercredi 10.07 

En ce mercredi matin nous avons continué notre tipi et nos cabanes et 

nous nous sommes améliorés en poney. Les journées sont réglées par 

les longues balades en forêt et les jeux.  

Après le repas, une petite bataille d’eau a été déclenchée ! C’était drôle 

et sympa car nous avions très chaud.  

Après le déjeuner, nous avons échangé les groupes: nous avons 

continué les bougies en faisant fondre de la cire pour la faire couler 

dans nos pots… Nous avons hâte de les allumer !  

Après Charles nous a proposé de customiser les poubelles car elles sont 

toutes les deux noires. Nous les avons peintes en multicolore. 

Maintenant elles se voient et on les différencie : la poubelle pour les 

ordures ménagères et la poubelle pour le recyclable! C’était très 

amusant.  

Encore une fois nous avons fait le Conseil d’Enfants, mais cette fois 

c’était nous qui l’avions géré avec différents rôles :  



 
 

Les rapporteurs de petits groupes, le maître du temps, le Sage (celui ou 

celle qui donne la parole et fait respecter l’écoute),… Nous avons voté 

un fonctionnement pour éviter le bruit dans les tentes le matin qui 

réveille les dormeurs, et un temps limité pendant les douches pour 

éviter l’attente trop longue.  

Après nous avons eu un temps-libre pour jouer et prendre nos douches. 

Nous avons également préparé le repas et diner dehors.  

La veillée après était comme l’émission Vendredi tout est permis, 

c’était trop bien ! La plus marrante épreuve était « Vous pouvez 

applaudir ». 

Bonne nuit !  

 

 

 

 

 

Jeudi 11.07 

Ce matin encore il y a eu deux groupes : le premier est parti faire du 

poney. Ils s’appellent Miläe, Loca, Koum-Koum, Geronimo, 

Toutankhamon,… Le second groupe est parti en forêt pour faire de la 

peinture sur bois et continuer le tipi car nous voulons y pique-niquer 

vendredi midi !  



 
 

Après le déjeuner (on a eu des glaces en dessert !) nous avons fait la 

vaisselle (qui s’est transformé en bataille d’eau) et nous avons eu notre 

temps-calme avant de repartir en activité. Le second groupe est à son 

tour parti en équitation et le premier a fait de nombreux jeux extérieurs. 

Mais nous devions rester à l’ombre car il faisait très chaud…  

Nous avons pris le goûter et fait le Conseil d’Enfants. Nous avons tous 

demandé de faire une grosse bataille d’eau, mais JB disait toujours non. 

En fait, c’était une surprise : les animateurs nous ont arrosés sans nous 

prévenir à la fin. Nous avons donc pris des bouteilles et des pistolets à 

eau pour les battre. C’était super drôle !  

Après cette bataille, nous avons pris nos douches, et préparé le repas 

car au menu : Burger ! 

C’était un super dîner, tous ensemble. En plus, Jean-Yves nous a 

préparé un spectacle équestre. Le spectacle était itinérant : nous 

sommes partis du château jusque dans la forêt. Comme il commençait 

à faire nuit c’était super beau.  

Après cela, nous sommes allés nous coucher.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 12.07 

Aujourd’hui c’est le dernier jour. Nous sommes supers triste de 

refaire nos valises. Nous devons quitter le lieu et les chevaux.  

Nous avons pu leur donner à manger une dernière…  

Après le rangement du camp, nous avons préparé le pique-nique et 

nous sommes partis dans la forêt car, comme prévu, le déjeuner était 

au niveau de nos cabanes et de notre tipi. C’était trop bien. On a pu 

jouer à fond dans la forêt.  

Et puis le car est arrivé… 

 

 



 
 

Fin de notre Journal de Bord 

Les apprentis cavaliers : Zoé, Amandine, Adèle, Lylou C, Yamina, 

Louna C-M, Emma D, Clémence, Paul, Blanche, Louison, Emma J, 

Manon J, Anne-Lise, Candice L, Lucy, Calie, Agnès, Inès, Jade Ma, 

Titouan, Lylou M, Jade Mo, Garance, Noeline, Emma P-V, Candice 

P, Ludivine, Noé, Tessa, Camille 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les animateurs : JB, Romane, Charles, Pierre 

Le lieu : Domaine du Plessis, Noyen s/ Sarthe 

Le prestataire : Jean-Yves, La Cavalerie des Mésangères, Mézeray 

 

 

À l’année prochaine ?  


