
                            

 

 

 

Mardi 29 juin, le grand jour de la sortie est arrivé et l’excitation est au-rendez-vous dès 

la montée dans le car. Après une heure de trajet, nous avons embarqué depuis Carantec, 

direction le Château du Taureau. 

                                                                                        

                  

                                                                                          

 

 

 

 

 

Attente sur l’embarcadère. Arrivée 

du bateau. Embarquement 

imminent.                  



 

 

 

      
Certains enfants expérimentaient la 

traversée en mer pour la première fois.  
 

 

 

 

 

              

Traversée en bateau : quels 

beaux paysages ! 

 



 

 

 

 

 

 

            

 

Arrivés au château, nous avons rencontré, Alain Diverez, le conteur qui nous a raconté 

la légende du fort. Les enfants ont été captivés en écoutant les récits de la princesse, de 

l’ogre, du dragon. Les enfants ont tremblé pendant le récit de la bataille entre le taureau 

et le tigre et ils ont ri en entendant le cri du tigre :« Miaou » 😺😂.  

                   

 

 

 

L’histoire de la petite souris et sa 

boîte de poivre dans la cuisine a, elle 

aussi, connu un beau succès. 

 

 

Château en vue ! 

 



Nous sommes montés jusqu’à la terrasse du château. Le château n’a plus de secret pour 
nous. 

   
L’arrivée de notre bateau est marquée par le son de la cloche et même si nous devons 
quitter rapidement le fort tels les aventuriers de Fort Boyard, nous avons tout de même 
eu le temps d’immortaliser ce jour avec une belle photo souvenir ! 

De retour sur la terre ferme, les enfants étaient impatients de déguster leur fameux pique-

nique😋. 

 
Après le repas, nous avons profité de l’aire de jeux puis nous sommes allés sur la plage. 
Au programme: jeux, châteaux de sable… 

      

Des petits 

plaisirs simples : 

des sourires et 

du plaisir.  



   

        
Il est temps de se préparer et de reprendre la route, la tête remplie de souvenirs. Le 

retour en car est synonyme de repos pour beaucoup d’enfants😴…mais pas pour tous !  

     

  

Cette sortie a ravi enfants et 
accompagnateurs. Merci à l’Apel 
pour son soutien et aux parents 
pour l’aide qu’ils nous ont apportée 
lors de cette sortie. 

 


