
« Tout schuss sur les pistes 

bleues » (Maelle) 

« Je suis content j’ai retrouvé 

ma chaussette » (Mattéo G) 

« Je suis tombée du tire-

fesses » (Nina, qui a retrouvé 

son doudou) 

« Je suis content d’avoir eu 

des bâtons pour la première 

fois » (Abdel-Hakim) 

« Je suis sûr d’avoir mon étoi-

le d’or » (Mattéo, modeste) 

« Je me suis bien repo-

sée » (Alice LL, philosophe) 

« Je suis fatiguée » (Manon) 

« M. Cathudal m’a fait peur 

dans la télécabine » (Shanael) 

 

 

 

 

 Ce matin nous nous sommes 

levés tôt ou comme tous les 

jours selon les points de vue, 

c’est-à-dire 7h15. C’était la 

reprise du ski après la sortie 

raquettes! 

 Routine: petit-déjeuner, pré-

paration, départ vers les œufs 

et les pistes! Les confirmés 

ont fait dix kilomètres de 

pistes rouges, les intermé-

diaires ont alterné pistes rou-

ges et bleues, et les débutants 

ont pris le télésiège pour la 

première fois. Matinée très 

agréable, neige fraiche et 

grand soleil!  

 A midi, nous avons mangé 

de la quiche aux légumes 

puis des tomates farcies (ou 

du poisson) avec des coquil-

lettes, le repas des cham-

pions!  

 L’après-midi les confirmés 

ont testé leur niveau; si cer-

tains ont eu chaud, la plupart 

a eu froid à cause de la neige 

qui était de retour.  

 Les élèves ont été filmés 

comme des stars par Ciné 

Phil pour garder une trace de 

ce magnifique séjour…  

 

 

 

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 des va-

gues » (Lucie, partie ailleurs) 

« J’ai fait ma première chu-

te » (Karen) 

« On a pris le tire-fesses le 

plus dur de France » (Shams) 

Ce soir, le programme:  

Repas local et anniversaires du 

séjour, mais après on oublie le 

cinéma, les jeux et le papotage, 

on chausse ses plus beaux 

chaussons, on fait chauffer les 

fers à lisser car ce soir c’est… 

BOUM!! 

 

Et pour demain:  

Dernière journée de ski, médail-

les et retour!  

Jeudi 30/01, 4ème 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 

N U N M É R O  1  O D A T E  D E  J E U D I  3 0 / 0 1 / 2 0 2 0  

 


