
L’hébergement et la restauration 
 

Nous sommes arrivés le mercredi à 18h00 à Vannes. Nous avons été hébergés à l’Espace 
Montcalme, pas très loin du centre-ville.  

 
Les garçons étaient séparés des filles. Nous 
sommes montés au 1er étage par un grand 
escalier. Les garçons ont continué jusqu’au 2ème 
étage.  

Il avait un grand couloir avec plusieurs portes qui 
s’ouvraient avec une carte. C’est Elise qui les 
gardaient pour qu’on ne les perde pas.  
 
 

 
Il y avait des chambres de deux, de quatre ou six. 
Dans les chambres de deux, les lits étaient côte à côte 
avec une armoire, un lavabo et une table.  
Dans la chambre de six, il y avait des lits superposés et 
des lits simples, plusieurs placards et une table.  
En arrivant, on a commencé par faire les lits avec des 
draps et des couvertures. Liliane, Patricia et Elise nous 
ont montré et aidé à les faire. Puis on a mis nos 
affaires dans les placards. 
 
On n’était pas les seules à l’étage, il fallait respecter les règles : interdiction de crier, de sauter, de 
courir dans les couloirs… 
Quand l’installation a été terminée, nous sommes descendus manger. 
Pour la restauration, nous avons été accueillis dans un self. On devait faire la queue pour prendre 
notre plateau. Il y avait plusieurs choix pour les entrées et les desserts. Ils ne nous obligeaient 
pas à manger ce qu’on n’aimait pas. Nous venions manger vers 19 heures. 
 
Voici les menus : 
Mercredi : du poulet avec du riz et/ou des carottes et 
une sauce aux champignons 
Jeudi : du cordon bleu avec des brocolis et/ou des 
pâtes et de la sauce tomate. 
 
Après avoir terminé de manger, on jetait nos déchets 
et donnait les plateaux aux adultes qui les mettaient 
dans un chariot. Pour retourner dans les chambres, 
on passait dans une sorte de cloître avec des vitraux. 



Ensuite, on pouvait se doucher (pas tout le temps), puis jouer à des jeux calmement, dessiner. On 
se couchait à 21h. 
 
Le matin, on se levait à 7h30. Quelqu’un venait frapper à la porte pour nous réveiller. On devait 
s’habiller et refaire nos lits pour aller prendre le petit-déjeuner au self. Il y avait du jus d’orange, 
des yaourts, du beurre et de la confiture pour mettre sur le pain. On pouvait aussi prendre du lait 
avec des céréales, du chocolat chaud, du quatre-quarts. Puis, on débarrassait et montait dans nos 
chambres pour nous brosser les dents.  
 
Le midi, nous ne mangions pas au self mais nous pique-niquions à l’extérieur avec un pique-nique 
fourni par le self. 
 
Le jeudi, comme on est rentré vers 17h30, on a profité du parc du centre pour faire une grande 
récréation. Après le repas, on a commencé à préparer nos bagages pour la dernière journée.  
 

Ambre, Léa et Emma 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


