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Fin d’année en sorties 

 

Pour terminer l’année en beauté, les groupes d’internat et pôles        
professionnels ont chacun fait une sortie avec leurs jeunes. Jeudi 16 
juin, le groupe 1 s’est rendu à Fort Mahon pour profiter de la plage. 
« C’est la première fois que je voyais la mer, je suis trop contente ! » 
nous dit Bintou. « l’eau était froide au début. Mais c’était bien. Le    

restaurant était très beau et bon. J’ai bien mangé ! » « J’ai adoré nager. J’ai 
aimé les sandwichs et le buffalo grill le soir. C’était bon. » ajoute Mathéo. 
Mardi 21 juin le pôle horticole est allé en bus à Paris pour voir « Eternelle 
Notre-Dame  ». « On a fait une expérience immersive en réalité virtuelle,    
ça veut dire qu’on a visité la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais en 
images. Au début on a mis un casque sur notre tête et une               
batterie sur le dos. On a vu des personnes invisibles dans le casque. 
Ça nous a montré des images comme si on était dans une autre      
réalité. C’était l’histoire de Notre-Dame de Paris de sa construction 
jusqu’au moment où elle a brûlé. Ça durait 45 minutes. C’était       
bizarre. Il y avait une image de château et un avatar qui portait notre 
nom. A un moment le personnage s’est envolé. Certains ont eu peur. 
On a passé une très belle journée tous ensemble » racontent Laurine, 
Steven, Alex et Quentin. « jeudi 23 juin, avec le groupe 2, on est 
allés à Pierrefonds » explique Kévin. « On a mangé des sandwichs et 
on est montés dans le petit train touristique. Il nous a amenés à l’entrée du 
château. On a visité un peu. Il y a eu une alarme incendie et on a du sortir. On 
a fait du pédalo sur le lac. Moi, j’étais avec Bastien. A la fin on a dégusté une 
glace tous ensemble. Le soir on est allés manger au restaurant dans           
Compiègne. C’était des hamburgers frites et j’ai pris un café gourmand en    

dessert. C’était bon ! » Mardi 28 juin, le pôle bâtiment a fait une longue 
promenade aux étangs de Commelles. « Quand on s’est garés on avait 
super faim donc on a commencé par manger » nous dit Solène. « Après 
on a marché le long des étangs. C’est grave beau comme endroit, mais 
c’était très fatiguant. On a vu des canards et des cygnes avec leurs bébés. 
C’était mignon. On a même vu une tortue » Le groupe 3 a fait sa sortie 
de fin d’année à Sherwood Parc le 29 juin. « On est partis le matin et on 
est allés au restaurant. On a mangé un steak-frites avec de la sauce et un 
moelleux au chocolat avec de la crème anglaise. C’était super trop bon. 

Ensuite on est allés à Sherwood Parc pour jouer aux attractions. On a fait     
l’Explor Game - c’est une sorte de jeu d’énigmes avec une tablette. On a aussi 
fait du tir à l’arc et l’arbalète. C’était super ! » expliquent Marie et Margot.  
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