
    La journée de classe de voile du 16 mars  2017.

Le matin nous sommes allés à la voile . Il n'y avait pas 
beaucoup de vent . Nous avons appris à gréer le 
bateau(optimiste).Et on s'est fait remorqué par un 
zodiac . Nous sommes partis en mer et
nous avons appris à naviguer . Puis nous avions eu 
l'exercice de contourner deux bouées. Et nous sommes 
rentrés au port.

Maxim et Nathan



                                                La voile  du 17 mars

Cet après-midi nous sommes allés au port et nous avons gréé les 
bateaux,  ensuite nous sommes allés en mer, le bateau avançait vite.

Celui qui tenait le gouvernail était sur le bord de l'optimist,
A cause du mauvais temps, les vagues nous ont un peu mouillé. On s' 
est bien amusé et on est rentré tranquillement au port.

 Nous avons dégréé les bateaux, nous avons enlever le nœud de huit 
puis nous avons enlevé le gouvernail.

Et nous avons enlevé la voile puis nous avons retourné les bateaux 
"optimist" puis  nous sommes rentrés au centre de voile.



                              La journée du mardi 21 mars

On a gréé le bateau et nous sommes allés en mer puis on a fait une course
 de bateaux.

Christopher est arrivé 1er, Lorenzo et Adrien sont arrivés 2ème. 
La course allait du Cap Canaille à la baie de Cassis.

Après on est revenu au port en se faisant remorquer (ça allait vite).
Arrivé au port,on est descendu du bateau et on s'est changé.



                 Jeudi 23 mars après midi.

   Nous n'avons pas fait  voile à cause des conditions 
météorologiques.

   Mais nous avons appris à faire des noeuds marins 
(noeud de 8 , noeud plat ,noeud  de chaise, noeud de clef, 
nœud de pêcheur , noeud coulissant , noeud de capucin , 
noeud de vache) .

   La corde qu'on a utilisé s'appelle un boute. Tout cela 
s'est  passé au port de Cassis.

Il y avait deux animateurs pour nous 
apprendre à faire les noeuds.


