
 Nos journalistes de ce soir 

vous racontent leur avant-

dernière journée sur des skis:  

 

« De la sensation et de l’ac-

tion » (Mattéo) 

« Tempête de neige et chutes à 

gogo » (Anasse) 

« Buée sur le masque, tire-

fesse qui glisse » (Mylan) 

« Froid, boum et glissades » 

Taïs 

« Raclette, glace; bataille de 

boules de neige et punition » 

Ruben 

«Godille, slalom, chasse-neige 

et poudreuse » Giovanni 

«  Snow Park, bosses et chu-

tes » (Gabin) 

 

 Ce matin nous nous sommes 

levés à 7 heures, retour des 

bonnes habitudes et sommes 

partis pour la navette de 8h30, 

sous une tempête de neige.  

 Ce matin, selon les groupes, les 

activités ont été: du slalom, des 

virages, du hors-piste (ndlr: 

encadrés par les moniteurs!), 

des descentes, des bosses dans 

la forêt, des chutes toutes les 

cinq minutes, des têtes gelées et 

couvertes de neige, des dérapa-

ges, du chasse-neige, des pistes 

noires et rouges…. 

 A midi, nous avons mangé du 

poisson pané et des carottes, 

précédés de salade niçoise et 

suivis d’une...galette! De nom-

breux couples se sont formés 

suite à la découverte des fèves. 

Mais nous n’en dirons pas plus!  

 A la fin du repas, nous avons 

réservé nos médailles en cas de 

succès vendredi. 

D’ailleurs l’après-midi, nous 

étions de retour sur les pistes 

pour préparer le passage des 

niveaux de demain… Suspense!  

 

Ce soir, après avoir préparé nos 

valises, nous avons eu droit à 

une délicieuse raclette!  

Et là, pendant la rédaction de ce 

journal, débute la fameuse, l’ex-

traordinaire, la fantastique, la 

très attendue par l’Europe en-

tière et un peu le reste du mon-

de (ou pas), la boum du Collège! 

Demain matin:  

Skier, skier, skier.. 

Passages de niveaux. 

L’après-midi:  

Visite de la fromagerie et der-

nier shopping avant le départ! 

Rappel: arrivée samedi vers 7h..  

 

 

Jeudi 01/02, édition spéciale! 

Le programme de demain et photos 

d’aujourd’hui: 

 

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

 

Un journal qui tourne 

quand d’autres glissent!  

 
D A T E  D E  P A R U T I O N  H I V E R  2 0 1 8 ,  N ° 2  

 


