
SORTIE DU PREMIER AVRIL 2022 sur le grand catamaran -Le Maloya 5E VEGA

Nous sommes allés sur le catamaran avec trois
professeurs :notre professeur d'anglais, notre professeur de
Mathématiques et une professeur d'EPS. Nous avons quitté le
collège à 8H30 et nous avons marché jusqu'au Port Ouest. A
9H10 on a vu nos brochures qu'on avait déposé à l'accueil de la
compagnie. Les brochures ont été rédigées en anglais pour
renseigner les touristes des lieux à visiter au Port. Ensuite, nous
avons attendu le catamaran et nous avons pris des photos du
Port. Quand le catamaran est arrivé, nous sommes montés et il
y avait 5 autres passagers avec nous.
Le personnel était très gentil avec nous, nous sommes allés
dans la baie de St-Paul où nous avons vu des dauphins avec des
poissons volants, nous les avons filmés. Le capitaine nous a dit
qu'il y a une famille de dauphins qui reste dans la baie. On a
appris que les formes des nageoires sont différentes.
Le paysage était aussi magnifique, nous avons vu la côte mais
surtout les montagnes de loin.
Sur le chemin du retour, le capitaine nous a laissé piloter le
catamaran, c'était une expérience unique. Il nous a montré les
instruments qui aident à piloter. 
Sur le catamaran, il y avait de la musique, un bar avec des boissons à un euro, un salon couvert et 
des trempolines pour s'allonger. Enfin, nous sommes retournés au collège pour déjeuner.
Toute la classe a apprécié la ballade, merci aux professeurs et
aux chefs d'établissement de nous avoir permis de faire
cette sortie !

We left college at 8:30 and we
arrived at 9:15 a.m. At the reception,
we saw our brochures and we
waited for the boat, we took pictures
with the teachers who accompanied
us: Mr. Jouet the main teacher, Mr. Valeama the English 
teacher who allowed us to make this outing and Mrs. 
Bonhomme the sports teacher who accompanied us.
We went on a catamaran it was good, we went to the bay of
saint paul and we saw dolphins. 


