
La voile à l’étang des Forges

Préparation de l’Optimist : 

D’abord le voilier s’appelle un
Optimist. Alors on va chercher une
dérive et un gouvernail, après on
prend les voiliers et on les met sur
les cailloux sur la plage. On pose la
dérive et le gouvernail dans le
bateau.
La dérive, c’est pour éviter de
dériver, mais on ne la met pas tout
de suite. Et le gouvernail sert à
diriger le bateau. Après on est allé
chercher la voile et on l’a posée sur
le bateau. On a placé le mât dans le trou. Puis on a monté la voile et on a passé la 
drisse dans des trous. La drisse c’est pour accélérer le bateau, elle est accrochée à la 
voile.

Et le moniteur nous explique comment faire pour aller dans le bateau et comment le 
diriger :

Il faut toujours regarder le sens du vent, on ne peut jamais aller face au  vent. Il faut 
toujours être dos au vent. Au départ, on pousse le bateau à l’eau. On met une jambe 
et après l’autre, ensuite on descend le gouvernail pour qu'il aille dans l’eau et après 
on glisse la dérive dans le puits de dérive.

Et on s’installe dos au vent. Et pour finir on le dirige et on tire sur la drisse pour 
avancer.

Ce qu'on a fait sur le lac :

On a fait des courses et on devait toucher des bouées numérotées ainsi qu’une bouée
jaune. 

On a vu des cygnes et aussi on se prenait la barre de la voile dans la tête.

Le moniteur, quand il y avait des gens en retard il  allait les chercher en bateau à 
moteur.

Et à la fin on a tout rangé. C’était super bien.

Nina ISTE

Le kayak

Nous avons porté les kayaks. Il faut être deux pour porter un kayak. On place 
le kayak en parallèle à l'eau. Ensuite nous plaçons la pagaie perpendiculaire 
au kayak. Nous nous mettons assis sur la pagaie et nous avons mis une jambe 
puis l'autre dans le kayak en s »appuyant sur la pagaïe comme un support. 
Nous avons fait le tour de l'étang. C'était trop bien. Nous avons vu la Flore et 
la Faune. Nous avons vu une famille de cygnes et des cygneaux trop mignons, 
des poules d'eau et une famille de canards avec ses canetons.

Dorian DAREY
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