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Lundi 9 avril 2018 à 14h le cycle A et les 3PP nous avons pris un car 

pour aller au Futuroscope pendant 3 jours. Nous avons été logésà 

« l’hôtel Altéora » j’ai partagé ma chambre d’hôtel avec Chayma. Le 

lundi soir nous avons déposé nos affaires dans nos chambres ensuite 

nous avons été diner au restaurant de l’hôtel. En fin de soirée nous 

avons regagné nos chambres respectives. Le mardi 10 avril nous avons 

fait notre toilette ensuite nous sommesallés au self de l’hôtel pour 

prendre notre petit déjeuner, ensuite vers 9h30 nous avons pris la 

route pour participer à une activité autour du son de l’image et 

comment a été créé le cinéma. Ensuite noussommesallés déjeuner 

« au self du Futuroscope »nous avons fait différentes attractions 

dans le parc, 3D par exemple « L’extraordinaire voyage », nous avons 

aussi fait du cinéma dynamique comme « la vienne dynamique » et 

« L’Age de glace ».  Nous avons aussi fait du cinéma 360 par exemple 

« Chocs cosmiques ». J’ai beaucoup aimé l’attraction « dans les yeux 

de Thomas Pesquet » je trouvais ça intéressant d’être dans les yeux 

d’un astronaute. Pendant le séjour nous avons pris des photos avec le 

personnage de l’Age de glace (cid) et aussi avec le lapin crètin. Ce que 

je n’ai pas trop aimé c’est que nous avons mangé dans le même self 

pendant 2 jours. Ce que je n’ai pas trop aimé non plus c’est « La 

machine à voyager dans le temps » car je trouvais l’attraction 

ennuyante. Nous sommes rentrés à l’EREA le mercredi 11 avril vers 

17h. J’ai trouvé dommage que nous n’ayons pas pu faire toutes les 

activitéscomme « Arthur l’aventure 4D ».J’ai beaucoup aimé cette 

sortie avec les 3PP et mes camarades de classe nous avons appris à 

nous connaitre les uns et les autres. J’ai aimé ce séjour parce que ça 

m’apermis de visiter le parc. J’ai beaucoup rigolé avec Chayma dans la 

chambre. 

 


