
                                         LA COURSE D'ORIENTATION

      Au début nous avons choisi 4 équipes de 6 :
La girl team , Les mixés, Les phénix ; Les 5 hommes. 

En 1er nous avons une fiche de route rempli de questions.
Xavier le moniteur nous a donné un plan de la ville de Cassis plus une 
boussole.
 Nous sommes partis trouver les réponses aux questions.
 A chaque fin de fiche de route il fallait rentrer a la base.Mais sans se 
dépécher,pour  pouvoir admirer le paysage (comme le phare ou le Cap 
Canaille...)
 
Mais tout en marchant d'un bon pas car d'autres équipes était déjà à une 
autre fiche,mais aucune équipe n'a abandonné car la force était avec nous.
Personne ne savait qui était en 1er et en dernier.

A la fin de la course la girl team 1er .

Les 5 hommes 2ème:



Les Phénix 3ème :

Les mixés 4ème :

Ce qu'il faut retenir : Nous avons appris à se diriger avec un plan et une 
boussole.
Et à se repérer en tant que touriste.Et du coup, on connait mieux la ville de 
Cassis.



Et voici la photo du groupe :

ANGELA ET JUSTINE.



                                               Lundi 15 mai 

Ce jour là, nous avons eu  rendez-vous à l'école du côté des petits à 7h55.
Le car est arrivé. Il nous a déposés à Cassis pas très loin du centre de 
classe de mer. 
Nous avons pris le matériel utile pour faire la course d'orientation. Le 
matériel que nous avons utilisé  était : la boussole, une carte de la ville  de
Cassis et les questions .
Nous avons choisi notre  équipe. 

L'équipe de Jasmine était:Thomas, Andy, Théo, Justine et Margaux  
L'équipe  de Lucie était:  Kassandra, Jenny, Océane, May,   Angela, Anais  
et Lucie. 
L'équipe de Jasmine  a fini dernière  et l'équipe de Lucie a fini première .
Mais cela n'a aucune importance, l'intérêt  c'est qu'on se soit amusé.

Lucie et Jasmine.


