
Les élèves de la classe ULIS parlent de leur voyage scolaire 
au Futuroscope

J’ai tout apprécié au Futuroscope à part la danse du robot, la Vienne dynamique, mais je 
n’ai pas aimé avoir les chambres à 17 heures car pour moi c’était un peu tard. 

J’ai trop adoré l’attraction D’Arthur, l’aventure 4D on a bien mangé  car c’était à volonté 
c’était trop bien. Il y a eu une ambiance superbe les 2 jours. Dommage que le bus n’était pas
confortable, les boutiques étaient extraordinaires, les chambres étaient très confortables. 
C’était le meilleur voyage scolaire que j’ai pu faire jusqu'à présent.

Samantha

Ça s’est bien passé avec les élèves, on a bien rigolé. On a fait la danse des robots. J’étais 
avec Raphaëlle, on est parvenues au niveau 3, c’est le plus dur en fait et on a crié comme 
des fous. J’ai particulièrement aimé la sensation du robot fort. On a très bien mangé là-bas à
volonté, et les lits étaient très confortables. J’ai aussi bien dormi dans mon lit et je voulais 
même le ramener chez moi ! J’étais dans la même chambre que Raphaëlle et Typhaine.

Les boutiques étaient bien achalandées et toutes les attractions m’ont plu, sauf la longue 
queue d’attente qu’il a fallu faire.

Athé

J'ai bien aimé les attractions fortes sensations comme la danse de Robot. Nous avons bien 
aimé la chauffeuse du bus. Nous avons bien mangé au restaurant.

Je me suis bien éclaté dans l’attraction d’Arthur et Minimoys, de plus l’Hôtel était trop bien. 
J’ai déliré avec les élèves de la classe.

Raphaëlle

J'ai bien aimé toutes les attractions, j’ai bien aimé l’hôtel, j’ai bien dormi et on a bien rigolé 
avec tout le monde. J’ai dormi avec Samantha et Laurice, j’ai fait la danse avec les robots et 
j’ai bien aimé le spectacle nocturne. 

Gabrielle

J’ai aimé les attractions fortes. J’ai aimé dormir dans la chambre d’hôtel. J’ai beaucoup 
apprécié le spectacle nocturne du mardi soir. J’ai aimé les cafeterias.

J’ai aimé me balader dans le parc. J’ai adoré faire les magasins.  Je n’ai pas aimé le moment 
du départ du FUTUROSCOPE. J’ai aimé rigoler avec les autres dans les chambres.  J’ai 
beaucoup adoré l’ambiance avec les autres élèves de la classe et les professeurs. J’ai bien 
aimé faire les attractions avec le groupe de la classe, j’ai bien aimé m’entendre avec le 
groupe malgré parfois des tensions.

Jeremy 



J’ai bien aimé l’ambiance avec le groupe. L’attraction c’était trop bien. La nuit dans l’hôtel 
c’était super. Le spectacle nocturne était fantastique. J’ai finalement adoré le voyage 
pendant ces deux jours.

Florian 

C’était super trop bien. Pour moi c’est un voyage inoubliable, il y avait une atmosphère 
conviviale, une bonne entente avec tout le monde, ainsi que de trop bons délires avec 
toutes les personnes, tout le temps du séjour.

Typhaine


