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Un mot...

Pour la deuxième année, nous avons tenu à partager les grands moments vécus
par les élèves au cours de leur séjour au lac des Settons.

Voilà donc le fruit de leur travail : des souvenirs à l'écrit et en image, qu'ils se sont
évertués à rassembler et à formuler chaque soir.

Voilà l'expérience inoubliable qu'ils ont vécue...

CAM Editions
Magazine des Settons

http://col89-malraux
-paron.ac-dijon.fr/
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LE DOMAINE

La découverte des lieux

Les élèves de l’AS ont voyagé en bus

de Paron au Lac des Settons.

Chloé, Ilona, Marie-Flore et Mélanie

racontent leur arrivée.

étaient sinueuses et donnaient le mal de mer

et certains en ont fait les frais ! En arrivant, et

en découvrant le lac des Settons, les élèves

avaient les yeux pétillants. Ils sont descendus

du bus et se sont installés sur des tables de

ping-pong pour déguster leur pique-nique. Une

fois ce repas terminé, les garçons sont allés

dans leurs chalets pendant que les filles

attendaient que leurs chambres soient prêtes.

Ce séjour s'annonce bien : chacun a hâte de

commencer les activités ! Vivement cet après-

midi

e voyage a été long mais très

agréable car le bus était vraiment

confortable. Vers la fin, les routesL
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LE DOMAINE
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Elliot, Jérémy et Raphaël décriventElliot, Jérémy et Raphaël décrivent

leur premier après-midi aux Settons.leur premier après-midi aux Settons.

Le mardi 6 juin 2017, journée grise et

pluvieuse.

Les élèves du collège André Malraux

ont pratiqué du kayak en compagnie

de M. Agostini, M. Korchia et Mme

Guichon. Ils se sont bien amusés et

ont appris à manipuler leur bateau (le

faire tourner, manier la pagaie …).

Un élève s’est retourné, poussé par

une camarade à dix mètres de la fin de

la course. Tous les élèves ont rigolé.

Certains élèves ont été emportés par

le vent et ont eu du mal à revenir à

terre.

Le ciel couvert n'aura finalement pas

eu raison de l'enthousiasme des

élèves qui sont retournés à leurs

chalets le sourire aux lèvres.

Première sortie sur le lac

SPORTS NAUTIQUES - Kayak
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SPORTS NAUTIQUES - KAYAK
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Exploration

SPORTS NAUTIQUES - KAYAK & PADDLE

Un arbre bicentenaire ?Un arbre bicentenaire ? Bataille de paddle autour deBataille de paddle autour de

l'île.l'île.

Le jeudi 8 juin, lors d’une sortie en kayak au bord du lac des Settons, les élèves les plus

courageux ont navigué vers une petite île au milieu du lac.

Ils ne savaient pas où ils allaient :

ils faisaient confiance à leur moniteur

Arthur.

Le moniteur ainsi que les élèves ont

accosté sur une bande de sable. Sur

cette bande se trouvait un arbre

particulier : il avait probablement déjà

un siècle lors de la création du lac

artificiel il y a 153 ans. Les deux îles du

lac étaient anciennement deux collines

avant l’inondation de la vallée.

A la suite de cette découverte, les

élèves ont vogué vers un point d’eau

chaude pour y faire une bataille de

kayak debout.

Après être tombés de leurs kayaks,

s’être pris dans les branchages et

avoir croisé la route d’un oiseau mort -

sous les cris effrayés d’une élève - le

groupe est rentré à la base nautique.

De retour, les élèves se sont munis

de paddles et ont fait une bataille en

se faisant couler, en s’abordant et en

nageant derrière les paddles.

Mattéo D. et Baptiste
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Ci-dessus, Arthur,

moniteur de voile

et de kayak.

SPORTS NAUTIQUES - KAYAK & PADDLE
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SPORTS NAUTIQUES - BATAILLE DE PADDLE
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SPORTS NAUTIQUES - BATAILLE DE PADDLE

De retour de leurs

explorations, des élèves

ont pu s'essayer au

paddle, bientôt rejoints

par leurs professseurs.

Vers 16 heures, les kayakistes ont commencé à

faire du paddle. Plus tard, les élèves qui faisaient

de la voile les ont rejoints et là, c’était une véritable

bataille navale ! Tout le monde se poussait, s’amusait

et lorsque Mme Guichon est arrivée, tous les élèves

se sont concertés pour la mettre à l’eau, en vain. Mais

un groupe de filles a réussi à la faire basculer. Mme

Thord-Bénac s'est aussi prêtée au jeu.

Tous les élèves, après cette bataille, étaient

exténués mais grâce aux professeurs et à leur très

attendu et délicieux goûter, tout le monde va mieux !

'après-midi du deuxième jour, certains

élèves ont fait du kayak, de la voile et

aussi du VTT.L

N
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SPORTS NAUTIQUES - BATAILLE DE PADDLE
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Le vent au rendez-vous !

Le 6 juin, un des groupes d’élèves présents au stage des Settons s'est

retrouvé pour faire du catamaran. Il s'agit d'un bateau qui possède deux

flotteurs, un trampoline situé entre les flotteurs, une petite voile (un foc),

une grande voile et un mat.

CATAMARAN
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Cet après-midi-là, il y avait énor-

mément de vent, et certains bateaux

à voile ont failli se retourner dans le

lac. Certains ont eu très peur et

toutes les personnes sur le bateau

ont crié ! A la fin le moniteur a

descendu la grande voile, nous

avons roulé le foc puis il nous a

ramenés au ponton un par un.

Le lendemain, il y avait plus de

soleil, le vent était irrégulier et le

bateau n'avançait plus. Ils ont essayé

de contourner une bouée, mais celle-

ci s'est accrochée à la pale de la barre

et une élève l'a décrochée puis l'a

ramenée au ponton.

Julie, Safia, Ambre, Lola

CATAMARAN
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CATAMARAN

Une

course

en voile

Par groupes de trois, ils se sont lancés dans une petite

aventure. L'angoisse montait peu à peu en eux. Les

élèves essayaient de diriger leurs voiliers, et d'avancer

sur le lac ; ils ont appris à ralentir et à s'arrêter avant de

rentrer les uns dans les autres.

Les élèves, maintenant initiés aux manœuvres de base,

ont ensuite fait le tour de la grande île du lac tout en

essayant de ne pas se rapprocher du rivage. À la fin

de leur périple, les équipages se sont rassemblés pour

faire une course jusqu'à la base mais l'un d'eux manquait

à l'appel : le groupe des garçons. Malgré leur immense

retard, ils ont fait l'exploit de finir la course en 3ème

position. Ils sont rentrés tout mouillés.

Emma, Emrick, Sacha.

e matin du 8 juin 2017, les élèves du niveau

moyen ont fait du catamaran avec Yorick.L
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CATAMARAN
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CATAMARAN
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CATAMARAN
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VTT

Première sortie

Hugues, Matthias C et

Mathias R racontent leur

première sortie le long du

lac des Settons, à VTT.

bien !). Il a fait très beau.

Avant de partir se promener ensemble,

Madame Guichon et Monsieur Agostini

ont rappelé aux élèves comment manier

un vélo (passer les vitesses, tenir en

équilibre). Hugues a battu Madame

Guichon sur les courses de lenteur . Ils

sont passés sur des racines et sur des

pierres . Ils ont mis 1h30 pour rentrer à

la base .

ujourd'hui, le 7 juin, les élèves

du collège André Malraux ont

fait du VTT (et c'était tropA
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VTT
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VTT

- 22 -



Une petite randonnée... de 25 km !Une petite randonnée... de 25 km !

Un coup de pouce...Un coup de pouce...

La sortie VTT encadrée par

M.Korchia et M.Bernardot jusqu’à la

cascade de Gouloux s’est déroulée le

mercredi 8 juin de 14h 30 à 18h.

L’essentiel des 25 km était

relativement complexe. Toutefois, les

élèves ont roulé dans la bonne humeur

et la souffrance, malgré une légère

crevaison, incident technique qui n’a

pas terni le bon déroulement de la

journée.

Cette année, de nouveaux vélos à

assistance électrique sont venus aider

les plus fatigués d’entre eux mais

seulement quatre courageux élèves

n’ont pas utilisé ces vélos…

Cette journée s’est achevée par un

nettoyage corsé des vélos et une

petite baignade.

Blandine, Paul B, Pierre, Tanguy

Rendez-vous à Gouloux

VTT
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Dix minutes d'avance

COURSE D'ORIENTATION

Départ groupéDépart groupé Impressionnant !Impressionnant !

Ce séjour au lac des Settons est marqué par l'organisation d'une course

d'orientation de nuit.

Armés de leur carte de la base et

de leur lampe frontale, les élèves s'ap-

prêtent à dénicher ici et là les balises

installées par leurs professeurs.

En binôme, ils décident d'une

stratégie leur permettant de collecter

tous les poinçons le plus rapidement

possible.

Chacun s'élance donc vers la

première balise - imposée et dif-

férente pour chaque équipe - et met

tout en oeuvre pour trouver les autres.

Quelques chutes et des cris d'effroi

ont rythmé cette course dans le noir,

pour le plus grand plaisir de chacun !

Les binômes sont peu à peu

revenus, découvrant leur temps et leur

classement.

La première équipe mérite large-

ment la victoire puisqu'ils ont trouvé

toutes les balises en 19'26, c'est-à-dire

avec plus de dix minutes d'avance sur

le 2ème binôme.

1: Pierre et AlexisPierre et Alexis - 19'26

2: Baptise et Mathias MBaptise et Mathias M - 31'10

3: Samuel et TanguySamuel et Tanguy - 32'10

4: Jules et LéoJules et Léo - 32'52

5 : Marie et LolaMarie et Lola - 33'22
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LE LAC - LA VIE AUTOUR DES CHALETS

Duane, Mattheo et Théo expli-

quent les activités des élèves.

Les élèves de l’association

sportive du collège André Malraux

sont allés au lac des Settons.

Pendant leur temps libre, ils ont

pu jouer à d’autres activités que

celles qui sont obligatoires.

Les enfants ont pu jouer au

vortex qui partait à toute vitesse,

au tennis de table (les scores de

tennis de table étaient très serrés

lors des matchs endiablés !), au

frisbee rouge, au football lors de

matchs conviviaux.

La dangereuse slackline

installée par monsieur Bernardot

relevait véritablement du défi car

elle faisait appel à de grands

talents d’équilibriste.

Ils ont pu aussi se promener

autour du magnifique lac des

Settons et profiter d'un vent

agréable tandis que d'autres sont

restés confortablement dans leurs

chalets à la fois rustiques et

chaleureux.

Le temps libre.
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Tout donner pour réussir !

Lors de leur dernière demi-journée au lac des Settons, les élèves ont

participé à un grand challenge sportif organisé par leurs professeurs. En

paddle, en raft ou en VTT, les élèves se sont affrontés pour faire gagner leur

équipe.

CHALLENGE SPORTIF
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CHALLENGE SPORTIF

Le choc des héros !Le choc des héros ! Effort et plaisirEffort et plaisir

Trois équipes se sont affrontées

samedi 10 juin, lors d'un challenge

venant conclure le séjour aux Settons en

beauté.

Les élèves ont en premier lieu défini les

différents rôles qu'ils auraient à remplir

lors de cette compétition, en fonction de

leurs compétences et dans l'espoir de

collecter le maximum de points afin de

faire remporter la victoire à leur équipe.

Trois épreuves se sont ainsi déroulées

sous un soleil de plomb :

- L'épreuve du Pump-Track à obstacles,

- L'épreuve du paddle en plusieurs tours,

- L'épreuve du raft contre-la-montre.

Les équipes se sont démenées à

l'aveugle, sans connaître les perfor-

mances de leurs camarades et ont tout

donné dans l'espoir de gagner.

Chacun s'est prêté au jeu, le sourire

aux lèvres. L'envie de réussir a rythmé

le challenge qui restera un moment

inoubliable pour tous !

L'équipe 3 a finalement remporté la

victoire, suivie par l'équipe 1 puis l'équipe

2.

Toutefois, l'esprit collectif et le vivre

ensemble resteront les grands vain-

queurs du séjour.
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CHALLENGE SPORTIF
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CHALLENGE SPORTIF
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Yorick, moniteur de voile sur laYorick, moniteur de voile sur la

base nautique du lac desbase nautique du lac des

Settons.Settons.

LE LAC - INTERVIEW DE YORICK
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YorickYorick

,,
Léna et Emelyne ont

interrogé l'un des deux

moniteurs de voile de la

base des Settons, Yorick,

qui s'est prêté au jeu et a

répondu à leurs question

LénaLéna etet EmelyneEmelyne :: QuellesQuelles

sontsont lesles étudesétudes qu'ilqu'il fautfaut

faire pour ce métier ?faire pour ce métier ?

YorickYorick : Il faut avoir un

Bac+2 et une CQP (Certi-

fication Qualification Profes-

sionnelle) qui permet d'en-

seigner la voile pendant les

vacances scolaires et le

week-end. Pour avoir le droit

d'encadrer des grou- pes

scolaires, le BPJEPS

(Bac Professionnel de la

jeunesse) est obligatoire.

L&EL&E :: CombienCombien d'élèvesd'élèves

rencontrez-vousrencontrez-vous touttout auau

long de l'annéelong de l'année ??

YorickYorick :Je rencontre entre

350 et 400 élèves par an !

L&EL&E :: QuandQuand êtes-vousêtes-vous enen

vacancesvacances ??

YorickYorick : Je suis en repos

tous les lundis, et tous les

15 jours, je me repose trois

jours consécutifs.

L&EL&E :: Êtes-vousÊtes-vous contentcontent

dudu travailtravail desdes élèvesélèves dede

Paron?Paron?

YorickYorick : Je pense que les

élèves évoluent bien. Mais

pour moi, les enfants sont

trop pressés de manœuvrer

le voilier et n'écoutent pas

toutes les consignes que je

leur donne !

L&EL&E :: QuelQuel estest lele meilleurmeilleur

momentmoment pourpour vousvous auau LacLac

des Settons?des Settons?

YorickYorick : Le moment que je

préfère, c'est lorsque les

enfants repartent d’ici, car

je vois qu'ils sont contents et

je les entends raconter leurs

histoires sur le voilier.

L&EL&E :: YY a-t-ila-t-il desdes person-person-

nesnes quiqui viennentviennent enen va-va-

cancescances auxaux SettonsSettons enen

hiver ?hiver ?

YorickYorick : Oui, les personnes

viennent en hiver faire

d'autres activités, comme du

patin à glace sur le lac...

Nous remercions Yorick

pour sa participation et pour

sa patience lors des

activités de voile !

LE LAC - INTERVIEW DE YORICK

moniteur demoniteur de

voile.voile.
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"Interview de quatre célèbres
paronnais"

LE LAC - INTERVIEW DES ELEVES PAR LES ELEVES

Quatre élèves ont accepté de témoigner et de faire part de leur ressenti lors de ce séjour au

lac des Settons. Alexis, Jules, Léo et Samuel se sont interviewés les uns les autres.

InterviewerInterviewer :: Qu’as-tuQu’as-tu appréciéapprécié dansdans

ce stage au lac des Settons ?ce stage au lac des Settons ?

JulesJules : J’ai aimé la course

d’orientation de nuit, l’atmosphère

rendait la course palpitante. Mal-

heureusement, j’ai oublié bêtement

une balise qui m’a fait chuté de la

deuxièmedeuxième à la quatrièmequatrième place (ndlr :

Jules affiche une mine triste.).

InterviewerInterviewer :: Qu’as-tuQu’as-tu lele moinsmoins aiméaimé

dans ce stagedans ce stage sportifsportif ??

JulesJules : Je n’ai pas vraiment aimé le

catamaran, trop de difficultés pour peu

de sensation. Je n’ai pas non plus

apprécié le fait que l’on paye à cause

des personnes qui ont abusé des

téléphones portables.

InterviewerInterviewer :: EtEt toitoi Samuel,Samuel, queque

penses-tu de ce stagepenses-tu de ce stage ??

SamuelSamuel : Personnellement, j’ai bien

aimé la première sortie en catamaran,

l’ambiance sur le bateau était super

et on a vite compris le fonctionnement

de celui-ci. De plus, lors du Run and

Bike Canoë, je me suis vraiment laissé

emporter par l’esprit de compétition de

ce défi.

A l’inverse, je pense que certaines

personnes auraient pu faire des efforts

pour que l’ambiance au lac des

Settons soit encore meilleure (même si

elle était déjà très bonne).
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InterviewerInterviewer :: AA tonton tour,tour, Léo,Léo, qu’enqu’en

penses-tupenses-tu ??

LéoLéo : Globalement j’ai tout apprécié

dans ce stage mais j’ai surtout adoré

la randonnée en vélo à la cascade du

Gouloux. C’était une randonné très

sportive et compliquée. La cascade

était très belle et je m’y suis trempé les

pieds ce qui a été vraiment agréable.

L’aller était plutôt simple comparé au

retour qui était très compliqué, avec de

très longues

montées pleines de cailloux et de

boue. Même les professeurs ont dû

mettre le pied à terre lors de certaines

montées.

Seulement ceux qui avaient des vélos

électriques ont réussi aisément à

traverser ces difficultés mais person-

nellement je n’en ai pas utilisé !

"Je me suis laissé emporter par l'esprit de compétition!" - Samuel

LE LAC - INTERVIEW DES ELEVES
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Alex, Alexis B, Lucas,

Paul P, Yanis A

PHOTOS -LES DETOURNEMENTS
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Alex, Alexis B, Lucas,

Paul P, Yanis A

PHOTOS -LES DETOURNEMENTS
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Célia, Erin, Marie, Sara

PHOTOS -LES DETOURNEMENTS
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Augustin,Louis, Thomas, Yanis C.

PHOTOS -LES DETOURNEMENTS
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PHOTOS - LE MEILLEUR ET LE PIRE

- 38 -



PHOTOS - LE MEILLEUR ET LE PIRE
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PHOTOS - LE MEILLEUR ET LE PIRE

- 40 -


