
« La capuche de Nina était  

congelée! » (Karen)  

« Je n’arrivais pas à retirer 

mon masque » (Alice LL) 

« Nos cheveux étaient en gla-

çons » (Nina) 

« Je ne sentais plus mes 

joues. » (Lucie) 

« Le vent nous faisait recu-

ler. » (Alicia) 

« La luge c’était gé-

nial. » (Zoé) 

« Il y avait beaucoup de pou-

dreuse qui nous faisait tom-

ber » (Karen) 

« J’ai retrouvé mon portefeuil-

le » (Valentine S) 

« Les œufs étaient en nei-

ge » (Lucie) 

« Le chemin de la forêt était 

magnifique » (Mélodie) 

 

 Ce matin nous nous sommes 

levés à 7H15, un peu plus 

tard que la veille. Petit-

déjeuner, préparation des 

skieurs, et départ vers les 

pistes… mais les « œufs » ou 

télécabines étaient fermés à 

cause du vent. Après trente 

minutes d’attente nous som-

mes retournés au chalet, nous 

sans chanter un bon anniver-

saire à Adrien D! Quelques 

élèves sont allés faire de la 

luge et d’autres ont fait des 

jeux de société.  

 Les lugeurs ont essoré leurs 

habits en rentrant puis nous 

avons mangé: wings de pou-

let-frites et certains profs se 

sont encore sacrifiés pour 

finir les plats! 

 L’après-midi, après la 

contemplation de la neige en 

train de tomber, nous som-

mes retournés aux « œufs » 

et avons enfin pu aller skier 

dans la tempête (toute relati-

ve tout de même, pas d’in-

quiétude!).  

 Nous avons dû prendre le 

goûter dans une salle « hors 

sac » pour nous réchauffer..  

 En rentrant ça a été douche 

bien chaude et temps de re-

pos en attendant le repas! 

 

 

 

Nos journalistes de ce soir 

témoignent, avec une petite 

dose d’exagération, comme 

toujours, qu’il s’agisse de 

transformer un bord de piste 

en hors-piste ou une averse 

de neige en blizzard..:  

 

« On a skié sous la neige, 

dans le vent et le brouil-

lard. » (Manon C) 

 

Ce soir, le programme:  

Tartiflette!!  

Puis séance cinéma ou jeux de 

société ou dodo pour ceux qui 

en auront bien besoin.. Certain

(e)s envisagent papotage aussi.. 

 

 

Et pour demain:  

Journée raquettes, si la météo le 

permet, avec pique-nique fourni 

par le chalet .. Sans doute un 

peu de luge et peut-être une 

bataille de boules de neige!  

 

 

Mardi 28/01, 2ème jour à Saint-Jean d’Aulps!  

Le programme de demain et les 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  

M A R D I  2 8  J A N V I E R 2 0 2 0  

 


