
Ma première sortie en moto à Collobrières

Depuis le temps que je rêvais de faire une sortie en moto avec papa et
maman , enfin mon rêve se réalise.
Aujourd'hui dimanche 16 Octobre nous voilà partis à la sortie que Valérie
à organisée pour la fête des châtaignes à Collobrières.
Je suis monté derrière la VFR de mon papa et maman derrière Marco.
Le matin on s'est arrêté au bar de Cogolin boire un coup et moi j'en ai
profité pour regarder le match de rugby à la télévision qui était dans le
bar.
Après nous sommes partis en direction de Collobrières à travers les
collines, s'était bien car il y avait beaucoup de virages et aussi une belle
vue sur le massif des Maures.

A midi nous avons pique niqué à Collobrières où il y avait beaucoup de
monde, beaucoup de marchands de tout et des gens qui faisaient cuire des
châtaignes, maman en a acheté elles étaient bonnes.

A 14h30 on est repartis par Gonfaron, le lac de Carcès où on s'est encore
arrêté boire un coup « et ben dit donc ils arrêtent pas de boire ces béliers
et ces bélières ».
Après, à Draguignan on s'est dit au revoir et nous sommes rentrés à la
maison.

J'ai bien aimé cette sortie j'espère qu'il y en aura d'autres comme celle là
car les autres sont trop longues pour moi, papa et maman ne veulent pas
me mener, alors il faut un peu penser à en faire des courtes pour nous les
enfants.

A la prochaine pour de nouvelles aventures d'Olivier B.
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