Le Jeudi 20 Octobre
Nous sommes allés aux grottes de Lascaux pour observer les peintures rupestres. Un guide nous a accompagnés
pour nous expliquer les significations de cet art pariétal. Pour déjeuner, nous avons fait un trajet de 20 minutes, et
nous sommes arrivés sur les bords de la Vézère dans un jardin public très sympathique puis nous avons mangé nos
sandwichs en écoutant de la musique. Après, nous avons fait des fouilles très intéressantes avec l’aide d’un autre
animateur au musée de l’archéologie, le Pôle International de la Préhistoire. Au retour, nous nous sommes arrêtés
faire des achats. En attendant l’équipe des courses, nous avons chanté avec le micro du bus, et à cause de cela la
batterie du bus est tombée en panne et nous avons attendu une heure pour la réparer. Une fois rentrés dans le gîte,
nous avons mangé le diner préparé par les élèves.
Defne Epikmen

Vendredi 21 Octobre
Aujourd’hui, nous nous sommes levés à 7h. Nous avons pris un petit-déjeuner et nous avons travaillé pendant une
heure et demie. Ensuite, nous sommes allés à une station de valorisation des déchets où une dame nous a expliqué
le fonctionnement du centre de tri. Nous avons fait le tour du centre et nous avons vu les quatre types de tri : le
trommel, le tri magnétique, le tri optique et le tri balistique. Apres cette visite, nous nous sommes rendus chez M.
Trémouille et avons pique-niqué dans le pré devant sa ferme. Nous avons joué au football avec le chien de l’éleveur.
Ensuite, nous avons visité la station de méthanisation. De retour au gîte, nous avons fait une randonnée pendant
une heure et demie dans la campagne autour du village de Veyrignac.
Kaan Cavusoglu 2A

Les activités dans le gîte à Veyrignac
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Deux vues de Veyrignac

Samedi 22 Octobre
Samedi matin, nous avons pris un petit-déjeuner comme d’habitude. Ensuite, nous avons fait le compte-rendu de la
veille appris l’histoire de la ville de Sarlat. Une fois à Sarlat, la mission de chaque groupe consistait à trouver cinq
bâtiments historiques dans la ville. Marion, Andrea et moi, nous en avons même trouvé un de plus grâce à l’aide
d’un gentil passant.
Ensuite, nous avons pique-niqué devant le château de Fénelon. Nous nous sommes bien amusés. Nous rentrer au
gîte, nous avons emprunté des sentiers de randonnée accompagnés d’un voisin Fabien et de son chien Jimmy. Apres
cette longue marche de deux heures, Fabien nous a appris à tailler des silex et à faire du feu façon Neandertal. J’ai
réussi à enflammer de la paille et à tailler un silex. En début de soirée, les équipes ont rejoint leur cuisine pour
préparer le repas. Nous sommes allés nous coucher après plusieurs disputes dans la classe.
Emeric Barret
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