La semaine 17 des CAPa 2ème année
Lundi 8 Octobre : Nous sommes prêts !
Mardi 9 Octobre : Départ pour le pic du Cotentin en Normandie.
10H : Arrivée à Vains, ferme Carameuh. Après une présentation de
l’historique de la ferme par l’hôtesse, nous observons la fabrication des caramels
(carameuh). En effet, suite à la crise du lait en 2009, la famille Lefranc décide de diversifier
son activité. C’est à ce moment-là qu’ils commencent à fabriquer des caramels à partir du
lait de leurs vaches. Peu à peu la fabrique prend de l’ampleur et aboutit aujourd’hui à un
réel succès !
M.Lefranc nous accompagne ensuite sur son exploitation Bio et
nous explique son fonctionnement. Des veaux, des vaches et… des poules dans un bus ! Un
concept venu de Nouvelle-Zélande.
12H : Pique-nique face au Mont-Saint-Michel.
15H : Arrivée à Saint-Germain-sur-Ay. Le char à voile étant annulé
faute de vent, nous en profitons pour nous promener sur la plage. On sort les lunettes de
soleil. Il fait chaud ! On rentre à pieds au centre d’hébergement. Après la répartition des
chambres, nous dinons face à la mer. Le luxe !
Mercredi 10 Octobre : Visite de la ferme ostréicole de Saint-Germain-sur-Ay. Hé,oui, les
fermes ne sont pas qu’agricoles!
L’après-midi, moment d’émotion lors de la visite du musée d’UTAH
BEACH. Nous apprenons les étapes du débarquement, découvrons les atrocités de cette
guerre et reconnaissons le courage de ces jeunes Américains venus nous libérer le 6 Juin
1944.
A 16h après une photo souvenir sur la célèbre plage, nous repartons vers Derval. Heureux.

La semaine « Voyage » se termine par l’exposition de nos panneaux réalisés le matin au CDI
et présenté dans le hall du lycée. Nos carameuh ont eu beaucoup de succès !

Merci à tous d’avoir contribué à la réalisation de ce voyage et d’être venus découvrir notre
travail.
Sophie PETIT - Formatrice

