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Camp d’été 2012 à Richterswil

Mardi 7 août 2012
Aujourd’hui on est allé en train jusqu’à Aathal
On a pique-niqué et on a visité le musée des dinosaures.
On avait une guide très gentille qui s’appelait Esther.

Mercredi 8 août 2012
Ce matin on a fait une chasse au trésor.
Il y avait 3 épreuves pour avoir les indices :
1) 10 passes de balle
2) téléphone arabe
3) prénom caché
A la fin, on a trouvé un super trésor !
A midi on a mangé des galettes au poulet.
Cet après-midi on a fait une répétition générale de notre spectacle
de mime.
Ensuite, on est allé se balader à Richterswil.

Jeudi 9 août 2012
On a commencé la valise.
On a fini le cahier.
Ce matin on a mangé à l’Auberge.
C’est le spectacle cet après-midi et ce soir, c’est la Boom !!!

Vendredi 10 août 2012
On va finir les valises.
On a rangé avec Hervé la chambre.
On a mangé au restaurant, à midi.
Le car est arrivé et on est rentré à Neuchâtel.

Christophe Gaudard



Journal de bord

Lundi 30 juillet 2012
On est arrivé à Richterswil.
On a marché au bord du lac.
On a profité du soleil sur la terrasse.
Les garçons ont joué de la musique.

Mardi 31 juillet 2012
Ce matin on est allé au Parc à côté de l’Auberge.
J’ai joué au Diabolo.
C’est l’après-midi on a fabriqué nos cahiers !
On a mangé des grillades des légumes à midi.

Mercredi 1er août 2012
On a pris le train pour aller à Winterthur.
On a visité le Technorama.
On a fait des expériences de chimie.
Les autres ont fait des glaces elles étaient très bonnes !
Ce soir on va voir les Feux d’artifice.

Jeudi 2 août 2012
Ce matin on est allé faire un tour en pédalo.
A midi on a préparé des petits canapés avec des légumes,
poisson et fromage.
En dessert, on a mangé du gâteau pour l’anniversaire de Sandra.
Après on a préparé un spectacle de mime.
Après on a fait de la relaxation.

Vendredi 3 août 2012
On est en train à Zürich
On a visité la ville de Zürich
On a vu une cathédrale avec la plus grande horloge d’Europe.
On a mangé dans un restaurant qui s’appelle CrazyCow.
L’après-midi nous avons acheté des cartes postales.
On a mangé une glace.

Samedi 4 août 2012
On a joué au UNO au bord du lac.
A midi on a fait des grillades dans le parc.
L’après-midi on a fabriqué les costumes pour le spectacle.

Dimanche 5 août 2012
On est en bateau à Rapperswil
On a fait 45 minutes
On a visité le zoo et on a mangé au restaurant Dieci al lago.
On a mangé une pizza.
On a visité le Château polonais.
J’ai mangé une Coupe Danemark.

Lundi 6 août 2012
On a joué au babyfoot.
On a mangé au restaurant.
L’après-midi on a décoré des T-Shirts souvenir
ensuite on a fait la mise en scène du spectacle.


