
Journée d’intégration des CAPA1 par Anaïs et Yeliz 

 

Le 12 septembre 2013 à 9h15 

Notre classe de CAPA 1 ainsi que nos professeurs (Mme Cholley, Mme Depery, Mme Lollioz) se sont 

donné rendez-vous dans la cour pour charger les bagages dans la soute du car. 

A 9h30 :  

Nous nous sommes installés dans le bus près à partir pour visiter l’Alimentarium de Vevey (en 

Suisse). Par la suite, nous avons découvert des tas de choses intéressantes comme les différents 

modes pour faire la cuisine et  les différents aliments, des activités interactives et un petit film pour 

en apprendre comment rester en bonne santé. 

A 12h30 :  

Nous avons pu manger tranquillement au bord du Lac Léman en compagnie des oiseaux. 

Vers 14h :  

Nous arrivons enfin aux bains de Lavey, après une bonne matinée à marcher. On va pouvoir enfin se 

reposer dans une eau à 38°C. Nous avons pu aller à divers endroits tels que les jacuzzis, les 

hammams, la spirale, la piscine intérieure et l’aire de relaxation. Ceux de plus de 16 ans ont eu le 

privilège d’aller dans les spas. 

Vers 18h :  

Nous posons nos bagages dans un gîte nommé « Au Gai soleil ». L’hôte nous donne nos chambres de 

2 à 5 personnes. Nous mettons en place nos affaires pour la nuit puis nous descendons au réfectoire 

pour souper : au menu salade verte, tartiflette et salade de fruit. 

Ensuite nous avons eu un temps calme jusqu’à 22h15 puis nous montons dans nos chambres pour 

dormir. 

Le 13 septembre 2013 à 10h 

Après avoir bien petit-déjeuner, nous sommes allés visiter une crèche à Châtel, où la directrice nous a 

reçus pour nous expliquer tout ce qu’il faut savoir des métiers avec les enfants. Puis elle nous a fait 

visiter les lieux. 

Avant de partir, nous avons eu le privilège de rester un petit moment avec les enfants et voilà sur quoi 

notre journée d’intégration se termina. 


