
YASSER 

Présentation du séjour au Futuroscope : 

J’ai fait un séjour au Futuroscope du 9 avril au 11 avril avec les 

classes de cycle A et 3ème pp, à Poitiers, on a loué un bus pour 

aller au Futuroscope et pour le retour à Garches. 

On a dormi dans un hôtel qui s’appelle Alteora,c’est un hôtel 4 

étoiles. On a commencé à défaire nos bagages dans la 

chambre. J’ai dormi avec Malek puis on est parti diner. 

Le Mardi 10 avril, je me suis levé à 7h30.J’ai pris mon petit 

déjeuner : trois verres de jus de pomme, des croissants, des 

pains au chocolat et des yaourts aux fruits. On est allé faire 

l’atelier autour du son de l’image sur « comment a été créé le 

cinéma », nous avons fait des attractions au parc 3d cinéma, 

« l’extraordinaire voyage », « la vienne dynamique », « chocs 

cosmique », j’ai pris une photo avec la personne de « l’Age de 

glace », on a fait l’atelier« le labo du jeu vidéo » en groupe sur 

scratch.Je suis rentré à l’hôtel, j’ai pris ma douchepuis on est 

allé manger, il y avait du Fish and chips et du sprite. On est allé 

regarder un spectacle de 20h00 jusqu'à 22h00, on est parti à 

l’hôtel et j’ai dormi. 

Le mercredi 11 avril, je me suis levé à 7h30, j’ai commencé à 

préparer mes bagages pour le départ à l’EREA, j’ai pris mon 

petit déjeuner, un verre de jus de pomme, des pains au 

chocolat, des croissants, des yaourts aux fruits, on a terminé 

notre déjeuner, on est parti voir l’atelier « dans les yeux de 

Thomas Pesquet ». On est allé manger, il y avait du Fish and 

chips, du sprite et du yaourt. 

J’ai bien aimé l’aréna parce qu’il y a des consoles de jeux, je 

n’ai pas aimé le Fish and chips parce qu’on a mangé ça pendant 

2 jours. 

 


