
 Nos journalistes de ce soir 

vous racontent leurs grands 

débuts sur des skis:  

« Tomber, tomber, tom-

ber »(Lisa B) 

« Je suis tombée dans les 

slaloms » (Amélie) 

« Bah j’arrive pas à 

tournrer » (Emma L) 

« Mes skis n’arrêtaient pas 

de s’enlever » (Emma C) 

« J’ai réussi à tenir sur les 

skis » (Zéa) 

« Je suis tombée trois fois à 

la corde » (Mathilde) 

« J’ai eu très mal aux 

pieds » (Chloé M) 

Que du plaisir donc!  

 

Nos deux confirmées du soir 

elles ont déclaré:  

« J’arrive pas à déra-

per » (Elona)  

« Je suis allée en 

Suisse » (Lucile) 

Dimanche soir:  

Nous sommes arrivés à Châtel à 

17h30. La vue était magnifique.  

 Nous avons découvert le châ-

let, puis nos chambres dans 

lesquelles il y aviait des lits pour 

tout le monde, une douche et 

des toilettes. Lisa B nous a dé-

claré: « Il y avait même des 

meubles. » 

 Nous avons rangé nos affaires 

(ou pas), essayé notre matériel 

de ski. Pour dîner, nous nous 

sommes assis avec nos amis (ou 

pas) pour déguster une soupe, 

de la tartiflette, et de l’ananas.  

 Après le repas nous sommes 

allés dans les salles communes, 

selon que l’on voulait papoter, 

faire du baby-foot ou des jeux, 

ou encore voir un film, « A 

Fond ». Après on a dormi (ou  

pas), plus ou moins tôt.   

Lundi: 

Ce matin, nous sommes réveil-

lés très (trop?) tôt pour déjeu-

ner avant de partir au ski.  

Skier, Skier, skier.. 

Faire de la luge… 

Voir le Mont-Blanc… 

Pique-niquer… 

Tomber sur les fesses… 

Visiter une « usine » (sic!) de 

fromage.. 

 

 

Première nuit, premier réveil 

Le programme des jours à venir: 

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

 

Un journal qui tourne 

quand d’autres glissent!  
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