Retours des élèves du séjour Seignosse juin et juillet 2017
• On passe très agréable avec vous !
On passe très bien des activités avec vous !
Merci à tous pour le séjour pendant 10 jours à Seignosse,
à l'année prochaine on passera encore des bons moments !!
Positif:
- Pour les activités, on bouge beaucoup, on déplace beaucoup, grand ouverture des expériences
qu'on a effectué des activités
- Pour le surf, ça passe très bien qu'on a fait 3 fois de surf j'ai appris des expériences du sport de surf
j'aime beaucoup je veux faire encore, j'aimerais bien qu'on fasse par exemple 5 fois faire de surf
j'aime bien faire encore des motivés !
- Pour la crème de glace à Seignosse, hmm c'est tellement bon des glaces délicieux par fabriqué de
maison je préfère celui des glaces ! J'adore ! Mr Hollander, ne soit pas jaloux pour la crème de glace
lol on est trop gourmande !
Négatif:
Rien à dire pour des négatifs ça passe très bien, n'a pas de problème !
Stépan
• Le bilan de séjour :
Depuis 3ans, j'ai beaucoup appris comment ce qu'on doit faire au surf, golf, promenable dans les
visites, VTT, aquarium etc...
Aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne, cela me grandis comme le comportement, être
autonome, changer des idées, confiance, joyeux, esprit, respect...
Je suis tellement ravi !
Merci à qui ? Merci à ceux qui s'organise le séjour malgré la météo mais il y a toujours une solution !
MERCI À TOUS !!!!
Il n'y a pas de négatif parce que je m'en moque des deteils qui me vas pas c'est parce que je suis
heureux d'être avec eux dans le groupe qui sont motivé !
Encore merci à tous, vous allez me manquer...
Aurélien Bonardi
•

Au plAisir le grands plein des choses,
Toujours pour les choses du sport, manger tellement qui on est très positif +++++ bises à CAP
OCÉAN.......

Aurélien Lopez
Bonjour,
Je vous envoie le mail que vous avez demandé.
Le séjour était super cool (même avec la pluie en Espagne).
Un bon groupe (élèves, profs, éducatrice).
Des activités différentes que l'année dernière.
Les meilleurs profs de surf.
Petit bémol : la chambre d'Aurélien Eliot et Julien loin des autres. Pas ensemble comme l'année
dernière.
Merci beaucoup à tout le monde.
Julien Dubreuil
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• Bonjours,
C'est Andréa,je vous envoie le rapport comme promit.
Je suis bien heureuse d'avoir passé ces 10 jours avec vous.
Point positif :
J'ai trouvée que c'était bien intéressante de faire de sport collective,surtout avec des gens que je ne
connaissais pas ( exclu M.Hollander,Justin, Stepan et Camille. )
Ça m'as permis de nouer de nouveau liens.
- J'ai également appris à faire du surf, du golf, du Stand up paddle et du VTT.
- Vu des nouveaux paysages : En Espagne, Biarritz , Seignosse ect..
- Apprendre de vivre collectivement ( Repas, activités ... )
- Les quatre accompagnateurs qui sont très sympas, très adorable et surtout très généreux sur tout
activités. Avec leurs dynamismes,cela donnait bien l'envie de participer aux sports avec eux.
J'insiste avec cœur, les mêmes pour l'année prochaine.
- On a eu pleins de moments plausibles où on rigole beaucoup. Il y a eu aucune disputes,c'est
apaisant.
-Ça changeait de la vie quotient et éloignés de la ville, donc on s'est tout bien amusés et reposés.
Point négative :
- Il n'y avait rarement de pause au centre,on aurait pu s'amuser et faire quelques chose au centre de
Cap'Océan.
- Les fourmis dans les chambres empêchent de vivre calmement.
M'après,je ne trouve pas d'autres points négatifs.
généralement,je me suis bien amusée.
Vivement l'année prochaine avec grand plaisir,
bisou.
-Andrea Da cruz

j'ai bien aimer le voyage mais comme juju a dit on eter separer et seter mieux les 3 autre foit
et se'ter plusse animer.
il ni a pas de plus beaux discours que les moment passer avec vautre compagnie tous sais
années
je ne pourer jamer oublier mais 4 animateur preferer du cesdda vous meriterer une prime
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Thomas Prioul
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Le jour J :
Le premier jour départ avec les jeunes , les 3 accompagnatrices et le chef de l’armée
(Mr.HOLLANDER). on arrive au Seignosse, au centre de vacances Cap’Océan , je
découvre cette lieux, la chambre, la cantine, la piscine …. J’ai dormi avec Stépan,
dans la même chambre. J’ai adoré le surf et j’ai appris à surfer. C’était la première
fois et j’ai très aimé mais c’est difficile. Les 10 jours, s’en s’arrêter de faire du sport,
de bouger, des activités étaient très actifs et dynamiques. Et aussi nous sommes
partir en l’Espagne à St Sébastien mais la communication cette région est difficile a
comprendre mais quand on adapte avec les espagnols.
Bref, les voyages ont été adorés avec les « gamins » et les « vieux » et j ai envie
encore d’aller de partir en voyage l’année prochain
Justin TOUZERIS 2017
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