
 

Notre classe découverte à Port Leucate  

du 15 au 19 mai 2015 

 
Lundi 15 mai :  

 Nous avons pris le bus à 7 heures 

lundi matin pour aller au centre des 

« rives des Corbières », nos parents 

nous avaient accompagnés jusqu’à 

l’arrêt de bus à Recologne. 

 

   

Lorsque nous sommes arrivés, le directeur nous attendait. Nous 

nous sommes ensuite installés dans nos chambres et nous avons 

rangé nos affaires. 

  

 

Mardi 16 mai : 

 Après le petit déjeuner , nous sommes allés sur la plage avec 

Yves qui est ornithologue. Il nous a expliqué quels étaient les 

oiseaux qui vivaient au bord de la mer. 

  

 

 L’après-midi, nous sommes allés à « l'île aux 

loisirs », au bord du lac marin. On nous a 

expliqué comment fabriquer un aquarium. Nous 

l’avons réalisé tous ensemble avec du sable et 

de l’eau du lac. 

 



Mercredi 17 mai : 

 Nous avons passé la journée à 

« Carcassonne » pour visiter la Cité 

médiévale. Nous sommes allés au musée de 

l’école où nous avons écrit avec des 

« plumes » et de l’encre.  

 

L’après-midi, nous avons visité le château. 

 

 

 

 

 

Jeudi 19 mai : 

 Le matin, nous avons fait de la 

lecture de paysage avec Natasha. Nous 

avons dessiné le paysage depuis la 

plage : il y avait la mer, des dunes, des 

maisons et les Pyrénées.  

 

 

 

 L’après-midi, nous sommes retournés à l’île 

aux loisirs pour faire de la pêche à pied : nous 

avons pêché des crustacés, des mollusques et 

des poissons. 

 

 



Le soir, nous sommes allés à la boum : c’était super nous avons vu le 

maître et la maîtresse danser. 

 

 

Vendredi 20 mai : 

 Le matin nous avons fait nos valises puis avec les animateurs 

nous avons fait une course aux trésors. 

 Après déjeuner, nous sommes rentrés en bus à Recologne. 

C’était long donc nous avons dormi. 

 



Ce que les enfants ont le plus aimé pendant leur séjour : 

 

 J’ai adoré la boum car on a pu danser avec le maître, la 

maîtresse et les copains. Il y avait plein de lumières. 

 J’ai aimé la pêche à pied et récupérer de nombreux 

animaux : crabes, anguilles, poissons, crevettes... 

 Et j’ai aimé les pâtes bolognaises à la cantine ! 

 J’ai bien aimé la visite des remparts du château de 

Carcassonne. 

 J’ai aimé les vidéos dans le bus. 

 J’ai aimé la plage, nous avons fait un concours de châteaux 

de sable, nous avons aussi trempé les pieds dans la mer. 

Ce que certains n’ont pas aimé pendant leur séjour : 

 

 Je n’ai pas aimé la veillée car j’étais fatigué, 

 Nous avons certains jours beaucoup marché ! 

 La visite du château était un peu longue. 


