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mes vacances à l’île d’Oléron
Cet été, je suis partie en vacances une semaine à l’île
d’Oléron. Le voyage à duré 3-4 h.
Nous avons traversé le pont entre le continent et l’île.
Le camping s’appelle “les Grosses Pierres”.
Dans notre chalet, il y a une cuisine, trois chambres,
une salle de bain et une terrasse.
Dans le camping, il y a des jeux, un accueil, une
supérette, une piscine couverte et une découverte et un
grand chapiteau pour les spectacles.
Le lundi, je suis allée au jardin du monde à Royan.
Il y avait une serre aux papillons et de très belles
plantes.
Tous les matins, il y avait des animations pour les
enfants.
Le mercredi, nous avons traversé en bateau la mer pour
rejoindre l’aquarium de la Rochelle. Les poissons
étaient très très beaux. Ce n’est pas comme les autres
aquariums, c’est fait avec plus de décorations et c’est
beaucoup plus beau.
Le vendredi soir, nous sommes allés à une fête foraine,
j’ai fait la chenille, un parcours avec plein d’obstacles
et des jeux gonflables.
Nous sommes allés à plusieurs soirées organisées par
le camping: le Loto, le Cabaret et la Présentation du
camping.
(Selma, 9 ans 1/2, 31/8/7)
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les vacances
Pendant les vacances, j’ai fait du tracteur.
Et le tracteur avait des grosses roues.
(Marius, 7 ans, 31/8/7)
les vacances à l’île d’Oléron
Pendant les vacances, je suis allé dans un bateau pour
voir l’aquarium de la Rochelle.
(Maël, 7 ans, 31/8/7)
les dragons
Les dragons sont rouges.
Souvent les dragons se posaient sur les volcans.
(Quentin, 8 ans, 31/8/7
une tristesse
Le vent souffle.
Les pétales s’enlèvent sur les fleurs.
Mais le soleil arrive alors le vent s’arrête
et les pétales se remettent sur les fleurs.
Et après, le temps s’arrête comme une tristesse.
(Mélinda, 7 ans, 31/8/7)
le vélo
Quand j’étais petite, je suis tombée avec mon vélo car
les deux roulettes de derrière se sont cognées contre le
trottoir.
(Laure, 7 ans, 31/8/7)
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