
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

LUNDI 15 JUILLET 2019 

 

Lundi nous avons fait le trajet en car de Changé à Montabon puis, en 

vélo nous avons été jusqu’au Lude. À mi-chemin nous avons fait la 

pause pour déjeuner après une grosse montée difficile. En arrivant au 

camping du Lude nous avons monté les tentes par deux ou trois. Après 

nous avons installé nos affaires et sommes allés à la piscine ! Puis après 

le diner, on a fait la veillée qui s’appelle l’Homme en noir. 

Le but du jeu est de reconstituer un code couleur en retrouvant les 

crayons de la bonne couleur portés par les animateurs en évitant le noir 

qui a le pouvoir de rayer le travail commencé. 

 

 

MARDI 16 JUILLET 2019 

 

Mardi matin nous avons fait une thèque pendant que ceux qui ne 

voulaient pas sont allés faire les courses à vélo. L’après-midi, un 

groupe a fait du foot et l’autre est parti visiter le Château du Lude.  

C’est un château de la Renaissance avec une chaufferie servant de 

cuisine et des souterrains se situant au niveau 

des douves. Les murs sont couverts de 

tapisseries et de tableaux. Aussi il y a le petit 

salon (le salon bleu), le grand salon, les 

chambres à coucher et la bibliothèque 

contenant plus de 4 000 ouvrages. Après les 

activités de l’après-midi, nous avons été faire 

quelques ploufs à la piscine. Les valises ont 

commencé à se remplir pour le départ du 

lendemain. En veillée, nous avons joué au 

Loup Garou. 



 
 

 

 

 

 

MERCREDI 17 JUILLET 2019 

 

Ce matin, nous avons rangé nos tentes et nos valises pour prendre la 

route vers la Flèche. Vers 10h30, nous sommes partis à vélo pour 25km. 

Pour le déjeuner, nous nous sommes arrêtés au bord d’un petit lac. En 

arrivant au camping de la Flèche, nous avons remonté le camp et 

installé nos affaires. Comme nous n’avions pas accès à la piscine une 

bataille d’eau s’est déclarée sur notre camp. Quand JB est rentré des 

courses, munis de nos gourdes, nous nous sommes tous jetés sur lui ! 

Après ce moment de détente et de rigolade, il est temps d’aller prendre 

nos douches puis de faire des petits jeux calmes avant le repas. Le soir 

nous avons refait une veillée Loup Garou, puis, au dodo !  

 

 

 

 

 



 
 

JEUDI 18 JUILLET 2019 

 

Jeudi matin après le petit déjeuner, nous avons pris nos vélos pour 

passer toute la journée au Zoo de la Flèche où nous avons vu deux 

spectacles : celui des otaries et celui des oiseaux en vol libre. On a été 

divisé en plusieurs groupes de 6 et nous avons déjeuné devant le tigre 

de Sumatra ; il s’est même baigné devant nous ! Un petit temps calme 

après le repas et c’est reparti. Nous avons vu la famille des lions blancs, 

une mini-ferme où nous avons pu 

caresser des petites chèvres, des 

otaries, des girafes, des éléphants, 

des lémuriens, des chauves-souris 

et bien d’autres encore ! Cette 

journée fut riche en bonheur ! 

Cependant, la fatigue s’est fait 

ressentir et le retour a été plus 

calme. La veillée a été cool, nous 

avons fait un blind test et nous 

avons rejoint les voisins (un autre 

camp), qui nous ont invités à 

danser ! Ensuite, un gros dodo 

s’impose pour être en forme pour 

le rangement du lendemain.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 19 JUILLET 2019 

 

Nous nous sommes réveillés à l’heure que l’on voulait, on a rangé les 

tentes, les bagages, les tables et les vélos. On a fait des jeux entre 

nous, le camion est bientôt près. Cet après-midi, nous avons joué et 

profité de ces derniers moments ensemble au camping et revenir à 

Changé après le goûter. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Les apprentis aventuriers : Capucine, Lilly Rose, Cléa, Louness, 

Tiphaine, Lenny, Tony, Benjamin, Killyan, Malo P, Achille, 

Maxemce, Malo D, Noé, Noah, Noam, Lounis, Clément S, Nathan, 

Charles, Gabin, Paul, Esteban, Clément B.  

 Les animateurs : JB, Romane, Charles, Pierre 

Le lieu : La Lude et la Flèche 

 

 

À l’année prochaine ?  


