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Nos aventures bretonnes sur l'Ile de Groix
Jour 1 (et pas des moindres !)
Bonjour à tous,

je vais essayer chaque jour de vous donner des nouvelles de nos aventures bretonnes sur l'Ile de
Groix.
Après six heures de voyage en minibus les petits groupes de départ ce sont défaits pour laisser place
à de nouvelles rencontres et de nouvelles amitiés.
Nous arrivons à Lorient, certes sous la pluie
rendre sur Groix.

mais excités de prendre le bateau pour se

Le temps n'étant pas au rendez-vous, la traversée est agitée
. Mais cette première
expérience de bateau pour certains ce sera bien passée pour tout le monde.
Arrivés sur le lieu du camping la tempête se réveille et là le vent et la pluie nous empêche de
monter les tentes.
Heureusement l'accueil sur l'île de
Groix est exceptionnel comme nous
avions pu le remarquer aux repérages.
À peine un coup de fil de passé,
gendarmes
et pompiers
débarquent sur le camp pour trouver
des solutions afin de nous héberger au
sec et à l'abri. Au passage les Pompiers
nous proposent même de venir visiter
la caserne dans la semaine !!
Monsieur le Maire passe également nous voir pour s'assurer que tout le monde va bien.
Après avoir repris des forces en mangeant un bon poulet rôti, nous finissons la vaisselle et prenons
le départ pour se rendre au gymnase de l’Ile.
Malgré ces aventures un peu extraordinaires, tout le monde va bien ! Les enfants sont au top, ils
sont super positifs et tout cela annonce une colo placée sous le signe de la joie et de la bonne
humeur.
Bonne journée à vous.
Anne

Nos aventures bretonnes sur l'Ile de Groix
Jour 2
Bonsoir à tous,
Pour ce deuxième jour, le groupe s'est réveillé après une douce nuit sous le toit du gymnase. La
journée a débuté sous un ciel gris et quelques averses mais dès l'après-midi midi le soleil a fait son
apparition

.

Le matin les petits groupes se forment. Certains partent en courses après avoir préparé la liste de
courses ( "Quoi ?? 60 œufs ??). D'autres montent les tentes typis pour les faire sécher et tester la
résistance au vent

. Les autres décorent le site.

L'après-midi, direction l'office du tourisme pour se renseigner sur tout ce qu'on peut faire sur Groix.
Certains, à fond dans leurs missions, sont déjà allés négocier des tarifs pour des vélos
, un
restaurant... Et d'autres appelleront dès demain matin la base nautique, ou le Parcabout (un parc
d'accrobranche fabriqué avec des cordes de bateau). Sur le port ce fut l'occasion d'aller découvrir
une présentation des sauveteurs marins et de goûter avec vue sur la marina.
Avant de retourner au Centre nous prenons le temps de définir nos règles, notre organisation, les
groupes de vaisselles etc... Les jeunes font des super propositions votées par le groupe et dès le
repas du soir, toutes les tâches s'enchaînent par petits groupes. Même les Champignons seront
goutés par les cuistos du soir curieux de découvrir leur recette.

Pour finir la journée en beauté, nous sommes partis au bout de l'ile au Phare de Pen Men pour
admirer un coucher de soleil vue sur mer avant de rejoindre notre hôtel 4* pour une 2e nuit
Bonne soirée ou bonne nuit à tous.
Anne

.

Nos aventures bretonnes sur l'Ile de Groix
Jour 3
Bonsoir,
Aujourd'hui Dimanche, le réveil matinal du 1er
jour a laissé place à un réveil plus tardif. Et oui ! La
veille le groupe a décidé de se coucher à minuit,
forcément le lendemain matin les yeux piquent un
peu
et dès le prochain temps de régulation
les jeunes proposent d'eux même de se coucher
plus tôt pour mieux profiter du lendemain.
Pour commencer l'après-midi, les jeunes nous
convoquent pour faire le planning de la semaine à
partir de toutes les informations trouvées à
l'Office du tourisme. Collectivement on s'organise
pour planifier une journée vélo
, un
marché nocturne, des après-midi Paddle et Kayak,
etc...
Pour le goûter, le crachin breton s'interrompt 1h
le temps de nous permettre d'aller à la plage, de
mettre les pieds dans l'eau, de rencontrer les
premiers Goélands et de donner envie de profiter
de baignades dès qu'il fera beau.
Ce soir c'est notre dernière nuit au Gymnase, et
nous avons tous hâtes de nous installer davantage
sur notre camp

.

Malgré un temps ... breton, tout le monde garde le sourire, et le séjour se poursuit dans la joie et la
bonne humeur, avec des jeunes au top !!
Bonne soirée à tous.
Anne

Nos aventures bretonnes sur l'Ile de Groix
Jour 4 ensoleillé
Bonsoir,
Ça y est le soleil est enfin arrivé à Groix !!!
Nous avons donc quitté notre Gymnase hier matin pour enfin rejoindre les tentes
sur notre
terrain.
La matinée s'organise entre les courses, la préparation du repas, et l'installation de l'espace tentes.
L'après-midi nous avons enfin sorti les maillots de bain pour rejoindre la plage des Grands Sables !
Une plage au sable blanc et à l'eau bleu clair. Quel plaisir de se baigner enfin, de s'ensabler, et de
profiter du soleil

!!!

Le matin en faisant les courses une Dame s'est
arrêtée pour prendre le temps de dire
quelques mots au petit groupe de jeunes :
" C'est sympa votre colo ? Vous avez de la
chance, en colo on apprend des choses qui vous
seront utiles pour toute votre vie ! Vous vous en
rendrez compte plus tard." .
Cette petite phrase glissée entre deux rayons
va résonner toute la semaine mais déjà l'après-midi sera la preuve qu'en effet la colo est un temps
de vacances mais aussi un temps d'apprentissage accéléré. Je suis restée avec quelques filles au
centre pour essayer pour la première fois de mettre un tampon pour profiter de la plage. Toute
l'après-midi les discussions ont tourné autour de la connaissance du corps, les règles, de la
confiance en soi, des relations amoureuses et sexuelles. Un temps bienveillant pour poser pleins de
questions qu'on a dans la tête.
Pour finir la journée, certains retournent voir le coucher de soleil au bout de l'ile, les autres
souhaitent passer du temps dans leurs tentes en petits groupes. C'est l'occasion de s'approprier ce
nouvel environnement. La nuit fut fraiche, mais cette 1e nuit dehors s'est bien passée pour tout le
monde !
Bonne journée.
Anne

Nos aventures bretonnes sur l'Ile de Groix
Jours 5 & 6
Bonsoir à tous,
J'imagine que vous attendez pour certains nos nouvelles, les voici enfin !
Mardi matin fut le 1er réveil sous les tentes. Bilan : il fait froid dans les tentes..
Du coup nous décidons de rassembler plus de monde dans les tentes pour avoir plus chaud en plus
de tous les duvets supplémentaires distribués la veille.
Mais bonne nouvelle le soleil est toujours au rendez-vous !!
20° mais le beau temps met tout le monde de bonne humeur

La température n'est que de
pour la journée.

En fin de matinée, direction le Bourg pour aller dépenser l'argent de poche en achetant quelques
souvenirs. Au retour du temps libre du matin, nous profitons du beau temps pour manger au soleil
en dehors de la grande tonnelle. Quel plaisir !
L'après-midi les jeunes ont réservé pour aller au Parcabout, un parc d'aventure acrobatique dans les
arbres, dans des filets géants à plusieurs mètres de haut. Après plus d'une heure de jeu dans les
cimes des arbres
, les jeunes nous rejoignent pour nous dire qu'ils se sont concertés et qu'ils
souhaitent aller à la plage. Ça c'est de l'autonomie ! Nous voilà donc partis à la plage pour la 2e
baignade du séjour.
Pour finir la journée, nous sommes partis au Marché Nocturne sur le port, pour se régaler avec une
Barbe à papa négociée par les jeunes.
Aujourd'hui Mercredi, c'est grasse matinée au programme ! Ça tombe bien car la pluie est de
retour...
Cet après-midi les jeunes ont décidé d'aller visiter l'Eco Musée de l'Ile. Ensuite nous dégustons une
bonne glace sur le port.
Au retour, il est temps d'écrire les cartes postales.
Pour ce soir, un petit groupe de jeunes a organisé un Blind Test. Une super ambiance pour finir
cette journée !
Bonne soirée à tous.
Anne

Nos aventures bretonnes sur l'Ile de Groix
Jours 7 & 8
Bonjour,
Pour ce 7e jour sur l'Ile de Groix, le groupe a fait confiance aux groisillons pour ce qui est de la
météo, et a choisi de faire une journée vélo
!!! La veille 4 jeunes ont préparé le parcours, les
points de rendez-vous de repas, etc.. et ils ont eu raison ! Un ciel dégagé a tenu toute la journée
.

Le Départ est donc lancé du Bourg à 11h ! Au
programme la Plage des Sables Rouges, la
Pointe des Chats, un goûter au pied du plus
grand Menhir debout de l'Ile (5,8m), ..
Seize kilomètres plus tard les jeunes sont
ravis de cette rando vélo, malgré les
nombreuses montées.
Au moment du déjeuner seules trois filles
ont préféré m'aider l'après-midi pour les
courses, la livraison du goûter et autres
tâches logistiques.

Le soir c'est à nouveau deux jeunes qui proposent une soirée quizz ! Les animateurs quand à eux
profitent de ce groupe de jeunes qui prend des initiatives et se mêlent dans les équipes.
Ah quels jeunes exceptionnels direz vous.. !! Oui ils sont tops mais ils restent des jeunes et pour finir
cette journée, six jeunes ont tout de même finis dans leurs tentes au lieu de participer à la veillée,
avec une longue discussion avec les animateurs sur la violence.. et oui certaines habitudes de "
frapper pour jouer " sont dures à perdre..
Aujourd'hui Vendredi, et malgré un réveil gris et venté, c'est journée à la Plage sous un grand soleil
!
C'est ça l'Ile de Groix, on ne sait jamais quel temps il fera dans 3h.. et la Météo non plus !

Le groupe commence la journée par une visite de la Maison de la Réserve Naturelle pour récupérer
pleins d'infos afin de reconnaître demain les oiseaux et les plantes lors de la randonnée dans la
réserve naturelle.

Ce midi c'est pic-nic sur la plage avant de partir pour un cours de kayak le long de la côte de l'île de
Groix. Un 1er groupe est en train de revenir à l'heure où je vous écris pendant que le 2e se prépare.
Et quand tout le monde sera de retour, ce sera Crêpes artisanales au Caramel beurre salé pour le
goûter

.

Ce soir, les jeunes souhaitent refaire une soirée Quizz musical, suite à la soirée de Mercredi qui a eu
un grand succès !
A nouveau ce sont eux qui l'ont préparée, et les anims ont hâtes de prendre leur revanche !
Bonne journée à tous.
Anne

Nos aventures bretonnes sur l'Ile de Groix
Jours 9, 10 & 11
Bonjour à tous,
Voici avec un peu de retard la fin de nos aventures sur l'île de Groix !
Samedi nous avions prévu une randonnée sous un ciel gris, mais le soleil ayant décidé de pointer le
bout de son nez, le groupe décide de changer de programme et de profiter d'une dernière journée
sur la magnifique plage des grands Sables !
Le soir nous commençons la soirée au bal des Pompiers, mais rapidement les jeunes se réunissent
et choisissent d'aller profiter de leur soirée Boom à la colo, et de pousser un peu l'heure de coucher.

Dimanche matin plutôt que de " grasse-matiner" comme initialement prévu, et au regard du budget
qu'il reste, une deuxième matinée au Parcabout, le parc d'aventure dans les pins s'organise.
Après manger, le programme est moins fun, puisque c'est rangement et nettoyage de la cuisine, du
terrain et du matériel pour anticiper le départ du lendemain matin.
Mais la journée est loin d'être terminée, car
suite aux interventions des pompiers sur la
colo, nous sommes invités l'après-midi à
aller visiter la Caserne : les jeunes ont pu
monter dans les camions
, essayer
les tenues, et même la lance à incendie !
Un super moment !

Pour finir notre séjour à Groix, et après avoir fait à manger pendant 10jours le groupe profite d'une
dernière soirée au restaurant. Une excellente Crêperie pour rester dans le thème breton !!
Hier Lundi c'est le retour. Tout le monde est bien rentré, ravis de retrouver les parents mais aussi
les consoles de jeu et la mal-bouffe
Bonnes vacances à tous !
Anne

!

