
Une assemblée au lac de Sainte Croix

    

Le réveil fut difficile, car je me suis couchée tard le soir . J’ai aidé maman à préparer le pique-nique
et nous sommes montés pour le lac de Sainte Croix. Nous nous sommes arrêtées chez un ami afin de
prendre des glaçons. Nous avons pris la route, arrivées dans la montée de Aups nous avons rencontré
des voitures anciennes que maman avaient bien du mal à doubler avec la « cacahouète » de papa.
Maman m’avait confié une petite mission qui était de bien regarder sur le bord de la route si je voyais
des panneaux orange avec écrit moto.

Papa nous a appelé au téléphone pour nous expliquer le chemin , mais maman n’a pas le sens de
l’orientation et nous avons du rappeler papa, car maman pensait qu’elle s’était trompée !!!
Le portable ne passait pas bien.
Devons nous faire demi-tour ?
Ouf !! papa lui dit que nous sommes sur la bonne route.
Nous repartons et là j’ai aperçu les premiers panneaux orange.

Nous avons suivi ce chemin. Nous voilà arrivés au bord du lac, les autres qui étaient venus en moto
nous avaient réservé une place sous un arbre afin d’avoir de l’ombre car le soleil était très chaud.
Patoche est venu aussi en voiture avec Orlane, son amie et sa petite fille. Yves et sa famille sont venu
en camping-car.

Une fois que tout le monde était là nous avons pu commencer l’assemblée , et puis ils ont parlé un
peu de tout, mais cela ne m’intéressait pas. Je suis partie jouer avec Orlane et nous nous sommes
trempées les jambes dans le lac.

Après cette longue discussion il était tant de manger car je commençais à avoir très faim.
Après cet excellent pique-nique, comme à son habitude papa à fait une petite sieste, même que l’on
entendait que lui car il ronflait.

   

Vers 15h30 le café manquait pour beaucoup de monde et nous décidions de redescendre sur Aups
afin d’aller boire un coup.

J’ai été déçue d’avoir oublié de prendre mon casque et mon blouson pour pouvoir redescendre avec
papa en moto.
La prochaine fois j’y penserais, je me suis punie toute seule.

Après, certains sont allés encore boire un coup au Commerce de Draguignan. Mais moi je voulais
aller me baigner chez moi au lieu d’aller encore boire un coup au Commerce. Je suis rentrée à la
maison je me suis baignée avec maman puis papa et arrivé et on a regardé la télé et on a mangé, puis
je suis aller me coucher.
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je suis aller me coucher.
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