
« La matinée a été plus facile 

que l’après-midi » (Timéa) 

« Je suis tombée au tire-fesses 

et j’ai mis dix minutes à re-

monter » (Chloé G) 

« Les beignets du goûter 

étaient très bons » (Solenn) 

« Les croche-pattes à ski, ça 

fait mal » (Oriane) 

« On a vu plein de chutes d’é-

lèves qui tombaient en 

avant » (Luna) 

« Il y avait de beaux paysa-

ges » (Zoé) 

« On a tous paniqué quand le 

téléphérique s’est arrê-

té » (Eline) 

 Ce matin, après un voyage 

d’hier fatigant, lever à 7h! Ré-

veillés par les professeurs, en 

douceur, sauf quand ils allument 

la lumière.. Préparation avant ou 

après le petit-déjeuner, puis 

descente au local pour s’équiper 

en chaussures (106 paires tout 

de même!). 

 Chemin glissant en montée 

dans la forêt (500 mètres au 

moins!) pour aller récupérer 

skis et bâtons aux pieds des 

œufs (cotcot!).  

 Arrivés sur les pistes nous 

avons rencontré nos moniteurs 

(César, Fanny, Michelle, Philip-

pe, Sandra, …). Les débutants 

ont appris à marcher à 

skis, faire le canard 

(coincoin), des virages 

et le chasse-neige! 

Premier tire-fesses! 

Les confirmés ont fait 

toutes les couleurs de pistes 

(sauf la noire) et pris le télésiè-

ge. Les « moyens » ont aussi 

pris ce mode de transport local.  

 Le midi nous avons mangé pam-

plemousse, palette à la diable 

aux haricots verts (certains 

profs ont essayé de finir nos 

plats…).  

 Après un temps de repos, re-

tour sur les pistes. Les débu-

tants ont attaqué les descentes 

et les virages. Les confirmés ont 

fait un peu de hors piste 

(bigre!) , les « moyens » la mê-

me chose que le matin mais en 

mieux, bien sûr! 

 Ce soir c’est journal ou dou-

ches en attendant le repas!  

 

Nos journalistes de ce soir 

témoignent:  

 

Ce soir, le programme:  

 

Surprise pour le diner et au 

choix:  

-repos dans les chambres;  

-jeux de société dans la pièce 

commune; 

-séance cinéma! 

Et pour de-

main:  

Si la météo est 

bonne, demain, 

ce sera comme 

aujourd’hui, ski 

et gamelles!  

 

 

 

Lundi 27/01, 1er jour à Saint-Jean d’Aulps!  

Le programme de demain et 

photos d’aujourd’hui: 

 

Un journ al qui  tourne quand d’autres g liss U 

 

  

 
N U N M É R O  1  O D A T E  D E  

L U N D I  2 7  J A N V I E R 2 0 2 0  

 


