
 

 

    « Les Jours Heureux » se déroulaient du mercredi 6 juillet au vendredi 8 juillet 

2016. Nous avons campé au camping de la base de voile à Hem-de-Marck durant 

deux nuits. Nous étions 17 adolescents, prêts à s’éclater! 

    Le mercredi matin, à 10h, nous avions rendez vous au camping puis nous avons 

installé notre campement. L’après-midi, nous avons fait des jeux de connaissances, 

du tir à l’arc, du mini golf et surtout une chasse au trésor où nous étions séparés en 3 

groupes avec des capitaines. Le soir venu, nous avons mangé un barbecue puis nous 

avons joué au foot avec des BELGES!!! Et pour finir, nous avons visionné le film : « Les 

Jours Heureux » avec Omar Sy. 

    Le jeudi, nous avons été au marché d’Ardres pour acheter nos produits frais, en vue 

de préparer notre « Déjeuner presque sans déchets »où des juges de la paroisse de 

Guînes sont venus nous noter sur les critères suivants : 

-les déchets        -l’accueil       -le goût        et l’originalité 

L’après midi ,nous sommes allés au village Saint Joseph près de Guînes, où nous 

avions près de 40 questions à résoudre sur les moulins ,les artisans ,l’école, les 

machines agricoles…Puis nous sommes retournés à la salle paroissiale de Guînes pour 

manger un peu, nous maquiller pour le match France-Allemagne. Dans les rue de 

Ardres, nous étions à fond dans notre rôle de supporter français. Et le match a 

commencé, Griezmann a marqué et tout le monde a couru et sauté dans la rue. Le 

match était un supplice mais on a gagné (2-0), là c’était la fête, on faisait tanguer et 

klaxonner les voitures ; Et tanpis pour les petits vieux. Nous sommes rentrés au 

camping pour la dernière nuit. 

Le vendredi matin, nous avons fait du char à voiles, et le temps était idéal. Nous 

étions en 2groupes, ceux qui en avaient  déjà fait, et, ceux pour qui c’étaient la 

première fois. Nous nous sommes éclatés comme des fous. Mais ce n’était pas assez 

long à mon gout. Au camping, certains parents sont venus ranger les tentes. L’après-

midi, nous avons préparé la veillée du soir pour les parents. Le soir venu, nous avons 

montré notre dance sur la musique de l’Euro 2016, et nous avons regardé nos photos 

du camp et enfin pour finir nous nous sommes retrouvés autour d’une auberge 

espagnole. 

En bref, nous nous sommes vraiment éclatés! Et merci aux adultes qui sont venus 

nous aider! ET vivement l’année prochaine!!! 

Aurore Mazurier 

Collégienne, 14 ans et Habitante de Licques 
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