Notre Séjour à
l’Escandille
à Autrans

1

LUNDI 4 AVRIL 2016
Chacun de nous arrive avec ses parents, Brigitte, Sébastien et Marie-Pierre ont mis dans les
véhicules nos valises. Houlà ! Il y en a beaucoup !! Mais tout rentre, les klaxons retentissent,
les parents nous disent au revoir et l’aventure commence !
Dans le mini bus : Brigitte copilote et Sébastien chauffeur de Vinciane, Guillaume, Amélie,
Wissem, Bryan, Dylan et Thibault. Dans la voiture : Marie-Pierre chauffeur d’Idris, Anthony et
Adèle.

1er arrêt : On récupère les pique-niques.
8h45 Nous voilà sur la route du Vercors, une bonne ambiance et un soleil radieux nous
accompagnent. Nous roulons beaucoup, le paysage défile et change ; juste après Valence
nous prenons les gorges de la Bourne.
« C’est énorme ! Ces trous dans la montagne » dit Idris, en parlant des tunnels .
Il est 13h15, nous arrivons à destination et pique-niquons au chaud (sandwichs, jambon,
chips, fromages, une pomme et un biscuit). Puis nous récupérons les clefs de nos chambres,
où nous posons juste nos valises.
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14h15 Il fait beau mais frais et nous voyons la montagne ! Nous découvrons nos chambres
qui ont un nom et un numéro.
N°4 : Adèle, Vinciane et Amélie
N°6 : Guillaume, Wissem , Bryan et Dylan.
N°7 Idris, Anthony et Thibault.
C’est Grégoire notre animateur de l’Escandille qui nous reçoit et nous donne le programme.

Nous voilà une demi-heure plus tard équipés pour faire le tour du parc et de la forêt qui
nous entourent.
« Oh c’est grand, on va beaucoup marcher» dit Wissem
« C’est encore long » dit Guillaume
« C’est trop beau !! » dit Amélie
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Bertrand, notre guide, nous réserve une surprise et nous sommes très impatients.
Il nous explique la faune et la flore qui nous entourent...

Nous découvrons dans son sac mystérieux les bois de chevreuil, de chamois et leurs sabots. Il
nous montre également des images sur les animaux que l’on peut voir dans le Vercors.
« Les jeux avec les animaux, c’est rigolo !» nous dit Idris….
Après ce jeu où nous avons appris beaucoup de choses, un goûter bien mérité nous attend.

« C'est fatigant de marcher ! » nous dit Wissem.
Nous voilà à la recherche de traces dans la forêt. Nous trouvons une trace de cerf, mais lui il
se cache.
Le retour se fait en chantant. D’ailleurs des petites gouttes de pluie et l’envie d’aller à la
piscine nous donne des forces.
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Grégoire nous a réservé la piscine, rien que pour nous ! Tous les jours de 17h15 à 18 h.
« C’est génial » dit Amélie. « C’est trop cool » poursuit Vinciane « Oh oui » dit Adèle.
C’est la détente pour certains et le jeu pour tous, très solidaires, les uns avec les autres.

18h15 Nous voilà chacun dans notre chambre pour la douche. Puis chacun à son tour range
ses affaires. Nous préparons la tenue du lendemain et le pyjama. Les doudous se cachent
sous les oreillers (Chut !).
19h30 Un moment très important : le repas. Notre table est prête, c'est comme au
restaurant. C’est beau et au menu du 1er soir : salade composée, lasagnes au saumon et
épinards (Adèle a une assiette spéciale). « Mmmm ! C’est trop bon ! »

21h00 Nous redescendons dans nos chambres : brossage des dents, pyjama… et nous nous
mettons au lit.
21h30 : Les éducateurs nous souhaitent « Bonne nuit ! » puis nous nous endormons très
vite.

Sacrée journée !
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MARDI 5 AVRIL
7 h 45 Oh non ! Voilà Brigitte chez les filles, Sébastien dans la chambre 6 et Marie-Pierre
dans la chambre 7. On fait des sourires ou on se cache sous les draps !!! Les plus vaillants
font la toilette de chat du matin et les autres suivent… Tous s’habillent dans la bonne
humeur.
Nous avons des plateaux et c’est à volonté. Et comme des grands, chacun arrive a bien
doser ses portions.

9h15 Nous nous préparons pour aller en activité : une course d’orientation préparée par
Grégoire dans le parc de l’Escandille. Nous le retrouvons sur la grande terrasse qui domine le
parc. Nous formons des équipes de trois : Idris, Dylan et Wissem, Thibault, Anthony et Bryan,
Adèle, Vinciane et Amélie.
Nous sommes équipés d’un plan et Grégoire nous montre à chacun l'endroit où l'on doit
aller. Attention, il ne faut surtout pas suivre les autres car on n'a pas la même balise à
chercher .
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Au début Brigitte, Sébastien et Marie-Pierre nous assistent, puis on les abandonne très vite.
Nous nous organisons tout seuls ! En effet chacun notre tour, nous poinçonnons notre case
dès que l’on trouve la bonne balise. Tout le monde s’amuse. L’essentiel n’est pas d’arriver le
premier mais d’avoir trouvé toutes les balises.
Cf. : A la fin du journal notre feuille d’orientation   

Comme nous sommes dans le parc, au retour, nous passons à l’accueil choisir notre carte
postale. Nous allons l’écrire dans la salle d’activités qui nous est réservée. Heureusement
Brigitte est là, elle nous guide pour faire notre courrier.



Puis nous faisons des dessins, des jeux, ou bien on rêve…..
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L’heure du repas arrive et nous allons au restaurant pour un moment de détente et de
ravitaillement dans la joie et la bonne humeur. Nous avons le menu affiché à l’entrée de la
salle de restaurant et toujours une jolie table.

« Bon appétit tout le monde ! »

……

14 h 15 Nous partons pour la ferme qui se trouve à la sortie du village. Heureusement
Sébastien à un GPS sur son téléphone….

L’éleveur nous accueille et nous donne les consignes de sécurité : interdit de caresser les
animaux, ne pas crier pour ne pas les effrayer…
« Ça p…. » disent les enfants.
« Mais non, ça sent la ferme ! ».
Puis ils oublient l’odeur tellement ils sont fascinés
par les vaches blondes « Eh oui ! »
Le taureau avec son anneau dans le nez…
« Il est énorme » dit Bryan.
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Certains ont du mal à trouver le nom du petit de la vache qui est, bien entendu : le veau.
« N’est-ce pas Sébastien ?... » (Qui fait tout le temps des blagues…)
Nous voyons des petits veaux de trois jours. « Ce n’est pas possible ?» dit Amélie « Il est déjà
debout ! » Nous avons vu, aussi des gros cochons, des poules, et même des vaches qui
passent sous une brosse électrique pour se laver et une autre qui essaie de lécher la poche
de Marie-Pierre .

Puis nous allons à la boutique où l’on nous fait goûter du saucisson (pour ceux qui en
veulent). Du coup, avant de partir, nous en achetons un, pour manger à l’apéro le soir !…
A 16h15 Nous prenons un bon goûter. L’Escandille nous gâte !
Puis nous retournons tranquillement dans nos chambres où l’on discute un peu entre
copains et copines. Certains s’endorment. Chut ! Puis nous nous préparons pour la piscine.
17h 15 Plouf ! Nous sommes dans l’eau. C’est génial, nous avons le droit de sauter. Aussi
nous faisons des sauts à plusieurs sous l’œil vigilant de Stéphane, le maitre-nageur, et des
éducateurs qui sont restés au bord cette fois-ci……..
Puis nous sortons par petits groupes pour aller nous doucher et nous préparons nos affaires
pour le lendemain. Nous nous douchons à tour de rôle. En effet, chaque chambre est
équipée d’une salle de bain avec WC, douche et lavabo.
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Nous voilà dans nos chambres !

Nous sommes prêts pour aller dîner.
19h30 Nous voilà à table. Cela fait du bien de manger un si bon repas chaud ! On se rappelle
tout ce que l’on a vu. On vient même nous féliciter : nous dire que l'on est des enfants très
sages et polis. Pour accompagner notre saucisson, le cuisinier nous offre du fromage de
pays.
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Nous débarrassons chacun notre assiette et nous descendons dans nos chambres. Un
brossage de dents plus tard, nous mettons notre pyjama et au lit ! Demain nous irons au
marché du village d’Autrans donc nous pourrons nous lever un peu plus tard !

MERCREDI 6 AVRIL

Bon anniversaire ! Dylan
8h15 Nous nous réveillons en douceur, mais plein d'énergie. Une petite toilette puis nous
prenons le petit déjeuner. Chacun choisit ce qu’il veut manger, Adèle prend ces céréales et
donne son verre et son bol vide à Marie-Pierre en disant « Tu donnes chocolat pour pas
tomber  s’il te plaît ?» Certains hésitent à choisir de nouveaux mets (ex : des
confitures …pains originaux…) Mais quand on propose des petits godets, ils demandent de
goûter. Nous avons des « coquins timides » ! En plus les collégiens qui partagent notre salle
à manger sont partis tôt du coup, nous avons des croissants !
9h15 Nous nous lavons les dents et enfilons nos chaussures de randonnée pour aller au
village à pied et là…..un cri collectif  « Encore on marche ! » « C’est loin ? »
Non ! disent-ils Mais bon ! On croit Brigitte, Sébastien et Marie-Pierre. Nous allons acheter
les souvenirs ainsi que du fromage de chèvre avec notre argent de poche.
Mais avant de partir Brigitte et
Sébastien essaient d’envoyer des
photos

à

Anne.

Alors

nous

patientons dans le grand salon.

Quelle patience !
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9h30 Nous voilà partis pour le village. Nous prenons un petit chemin dans la campagne puis
nous continuons le long de la petite route, en restant bien sur la piste où est dessiné un petit
bonhomme. Nous sommes par deux et quand c’est plus étroit nous nous mettons à la
queuleuleu !!!
Nous chantons, nous sommes partis avec les nuages mais le soleil arrive. « Il aime nos
chansons » dit Vinciane. On voit enfin le village, il y a des énormes vaches dans un enclos
mais on passe loin - Tiens c’est bizarre, il y a des enfants à l’école, dit Wissem, et nous on est
en vacances !

Une petite pause à l’arrivée au village

Sébastien nous a rejoint pour la photo 
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Ici, nous avons fait nos achats. Et nous avons pris les
fromages sur le marché.
Amélie nous dit : « Il est tout petit ce marché, à
Gardanne c’est plus grand ». Sur le retour on s’arrête
chez un fabricant de limonade pour acheter des
bouteilles. Chut !c’est pour la fête, ce soir !
12h15 Nous voilà de retour à l’Escandille pour un repas de gala. Miam !!!!! On vous montre…

Flan de légumes

Filet mignon de porc

ou Rougets

Gratin de brocolis, Fromage et Dessert

14h15 Nous repartons avec Bertrand dans la forêt pour la promenade des sens, une jolie
balade… Nous grimpons et nous nous reposons
sur les anciens réservoirs d’eau, qui servaient à
L’Escandille qui était alors un centre pour enfants
malades.
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En face nous voyons le village où nous sommes allés ce matin et Brigitte nous explique qu’il y
a une piste de saut à ski.

Eh, oui... C'est bien Dylan !
Nous continuons notre balade et nous regardons un tableau, fait par les enfants de l’école
d’Autrans, pour expliquer les traces des animaux. Il y a des moulages d'empreintes et des
dessins d'enfants. C'est beau !...
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C’est très intéressant ce que nous explique Bertrand « Il n’y a pas ça à Aix, ni aux Parons ! »
disent plusieurs enfants. On oublie la marche et on veut voir la suite……….
Nous avançons dans la forêt et nous arrivons dans une clairière. Là, Bertrand nous dit « On
va faire un jeu où vous aurez besoin de toucher, sentir, voir, faire confiance à vos copains qui
vont vous guider. » Aie ! Il prend Sébastien pour nous expliquer. « Qu’est-ce que tu vas lui
faire ? »dit Wissem un peu inquiet. En plus, il lui bande les yeux. Bizarre !

Il est courageux Sébastien ! Et il fait confiance à Bertrand qui le guide pour ne pas qu’il
tombe. Sébastien doit essayer de sentir avec son nez mais aussi avec ses pieds et bien sûr, il
doit toucher ce qu’il y a sur son passage, et surtout à son point d’arrivée. Au retour,
Sébastien tourne sur lui-même. Bertrand lui enlève le bandeau et il doit retrouver où son
guide l'a conduit. Non ! Non ! Sébastien, on ne t’aidera pas  car tu n'as plus les yeux
bandés. Mais comme Sébastien est fort, il retrouve le buisson qu’il a touché. Bravo !
Maintenant c'est à nous !
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Idris et Dylan se lancent.

Puis chacun son tour se prend au jeu. Vinciane et Bryan...

Wissem et Amélie...

Amélie et Wissem

Thibault et Wissem…..
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Et cela continue, pendant que les autres se reposent. Vive la forêt et ses jolies surprises !

Vinciane

Anthony

Guillaume

Adèle

Après ce jeu, nous voilà repartis sur les sentiers de la forêt. Nous marchons et marchons ! On
trouve de temps en temps des petits trésors, des morilles (mais on ne vous dira pas où !)
des traces d’animaux, et sur le chemin du retour de la neige. Eh oui ! Nous marchons dessus
avec prudence, car ça glisse ! Mais c'est rigolo !
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Après avoir goûté dans cette belle forêt, nous laissons des miettes pour les animaux mais
surtout pas les papiers. Nous sommes de retour à l’Escandille. Nous disons Merci et Au
revoir à Bertrand car c’est notre dernière balade avec lui. Nous gardons énormément de
jolies choses en tête ainsi que des beaux souvenirs !

Une fois rentrés, nous allons mettre notre maillot pour notre dernier bain. Et hop ! dans
l'eau. Demain à l’heure de la piscine, nous serons sur la route du retour.
17h15 -18h Nous sautons, nous nageons, nous nous laissons bercer par les vagues que font
les copains et ensuite nous allons nous faire beaux et belles pour nous retrouver dans une
salle que nous a prêté Grégoire. Avec le lecteur CD, nous allons pouvoir danser et faire la
fête pour souhaiter un bon anniversaire à Dylan qui a 14 ans !!!

Nous dansons, puis un peu de relaxation avant d'aller au repas où nous attend une
surprise !
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Le repas est bon, nous sommes fatigués et on a tant de souvenirs en tête. Nous nous
rappelons tout ce qu’on a fait. Nous dégustons une salade composée, un bon plat de pâtes à
la bolognaise ou, au choix, un autre à la crème et fromage de pays. Nous mangeons notre
yaourt, quand tout à coup, la lumière s’éteint. Le cuisinier arrive avec un gâteau couvert de
bougies…

Tout le monde se met à chanter «Joyeux Anniversaire» avec les 60 élèves du collège. Puis
silence, et ça reprend, mais sans nous. Ils ont une drôle de voix ? Mais non ! Sébastien nous
explique que c’est la classe des allemands qui chante dans leur langue. Dylan est ému et
dit « C’est le première fois que j’entends tant de monde chanter et surtout en allemand ».
Maintenant place à la dégustation de ce beau et bon gâteau fait spécialement pour Dylan,
par le cuisinier de l'Escandille.
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Bon Appétit !!!

21h15 Nous redescendons dans nos chambres pour nous laver les dents et nous coucher.
21h30 Tout le monde dort ! Enfin presque    

JEUDI 7 AVRIL
8h10 On se réveille. Du moins Brigitte, Sébastien et Marie-Pierre nous réveillent ! Mais c’est
le dernier jour, ce soir on retrouvera nos parents, nous faisons notre petite toilette du matin.
8h30 Petit déjeuner et tout le monde est très calme. Chacun de nous pense au séjour que
l’on vient de faire. On réalise que c’est notre dernier petit déjeuner tous ensemble !
9h15 Nous descendons dans nos chambres. Il faut ranger, car les chambres doivent être
libérées à 10h30. Les valises sont vite faites, tout le monde s’aide. Pour certains il faut même
s’assoir sur les valises pour qu’elles ferment sans les abimer. On rigole bien !
Puis nous alignons les valises et les sacs dans le couloir. Nous les tirons jusqu’à la porte.
Pendant que Brigitte nous amène dans la salle de jeux et de dessins Sébastien et Mariepierre chargent les valises dans le camion et la voiture.
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11h30 Nous prenons notre dernier repas à l’Escandille. Ensuite, nous descendrons à Saint
Nazaire en Royan où on nous attend pour la visite d’une grotte.

Au revoir l’Escandille. Grégoire vient nous demander comment c’est passé notre séjour ?
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13h15 Nous prenons la route du retour et nous nous arrêterons à la grotte de Thaïs à Saint
Nazaire en Royan. Ce sera notre dernière visite.

14h40 Nous sommes devant la grotte, une petite pause au bord de l’eau en attendant
l’heure de la visite.

C’est sombre et humide mais nous montons et descendons au milieu des stalagmites et
stalactites
Nous découvrons la vie au temps de la Préhistoire.
Les derniers escaliers sont durs à descendre.
Nous prenons notre goûter sur les berges où des canards
attendent avec impatience qu’on leur lance nos gâteaux  Un dernier passage aux toilettes
et en voiture tout le monde ! On rentre aux Parons !
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16h Arrivée aux Parons, le temps de déballer les valises
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19h10 Nous arrivons aux Parons. C’est la voiture la 1ère,
mais très vite rattrapée par le mini bus. Le temps de sortir
les valises et voilà, nos parents sont là….

ADELE, AMELIE, VINCIANE, DYLAN ,
ANTHONY,

THIBAULT,

BRYAN,

WISSEM, IDRIS ET GUILLAUME

BRIGITTE, MARIE-PIERRE ET SEBASTIEN

Nous tenons à remercier :
Caroline Rambaud qui nous a programmé un si joli séjour (l’année prochaine tu
viens !)
M. Pouplier qui nous a permis de mener à bien notre projet de transfert.
Anne Bacou pour son soutien et sa disponibilité.
Les infirmières (Bernadette, Marion, Florine) pour leur assistance.
Vous, parents qui nous accordez votre confiance.
L’équipe de l’Escandille, disponible et chaleureuse.
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