
« Jean-Baptiste-Elia a reçu les 

offrandes de dame Nature 

(Elia, sibyllin) 

« J’ai mangé un gâteau de 

neige » (Sören) 

« Merci le vélo, sinon je ne 

serais jamais rentré! » (Roman 

content de faire du sport) 

« N et L m’ont transformée en 

bonhomme de neige » (Karen) 

« Mme F a failli confondre 

igloo et toilettes » (Luna) 

« J’ai perdu ma dent dans mon 

sandwich » (Nina, distraite) 

« j’ai enterré Jean-Baptiste-

Elia vivant » (Pirate) 

 

 

 

 Ce matin réveil entre 7h15 

et 7h 20 pour les plus chan-

ceux. Petit-déjeuner, et mode 

un peu plus tranquille car la 

journée raquettes commen-

çait un peu plus tard. Les bus 

nous ont emmenés dans une 

commune de Morzine, puis 

découverte de ces accessoi-

res pas si simples à chausser!  

 Nous sommes partis en trois 

groupes dans la forêt. Nous 

avons marché près de deux 

heures avec des montées 

immenses dignes de pistes 

noires. Arrêt pique-nique 

sous la neige. Nous avons 

fait un feu dans lequel nous 

avons fait griller des Cha-

mallows,  puis nous avons 

construit des igloos tradition-

nels ou d’inspiration égyp-

tienne…  

Ensuite nous avons fait de la 

luge en descendant, nous 

avons sauté dans la poudreu-

se et fait une bataille de bou-

les de neige en attendant les 

bus.  

 Nous sommes rentrés pren-

dre un chocolat chaud, un 

chausson aux pommes et une 

bonne douche bien méritée.. 

 

 

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 fait les idiots dans la 

neige » (Antwan) 

« Bien! » (merci Romain 

pour ta collaboration) 

« C’était trop 

beau! »  (Karen) 

Ce soir, le programme:  

Il est question d’une choucroute 

en attendant la raclette promi-

se..  

Puis séance cinéma ou jeux de 

société ou dodo pour ceux qui 

en auront bien besoin.. Certain

(e)s envisagent encore et tou-

jours papotage aussi.. 

Et pour demain:  

Reprise du ski!!  

 

Mercredi 29/01, 3ème 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 

 

  

 
Le journ quand d’autres glissent 
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