
 Nos journalistes de ce soir 

vous racontent cette dernière 

journée:  

« J’ai caressé un veau et je 

sentais la vache » Angel 

« Au Snow park, les bosses 

ne sautaient pas » Camille M 

« Lorenzo sait faire des 

éclats de neige » Loïc 

« Les vaches ne savent pas se 

retenir » Lucie L 

« Avez-vous mis votre steak 

à lèvres? » Madame H 

« Aujourd’hui on a déméné-

gé » Lorenzo 

« Des évaluations mêlées aux 

gamelles » Léopold 

« J’arriverai jamais à faire du 

tout schuss... » Clara 

 

Vendredi:  

Ce matin, après une boum mou-

vementée, on a eu du mal à se 

lever. Après les croissants et le 

nutella du petit-déjeuner, opéra-

tion valises, rangement des 

chambres avec plus ou moins 

d’efficacité.  

Ensuite, départ pour le ski et les 

évaluations (et les chutes qui 

étaient encore au rendez-vous). 

Au retour au chalet, opération 

retour du matériel, très réussie 

grâce aux plots installés par 

M.B. 

 Ce midi, repas équilibré: tabou-

lé, escalope de dinde, haricots 

verts et fruits. 

 Petite séance digestive de jeux: 

« esquissé », «uno », tennis de 

table et baby-foot.  

Ensuite, départ pour la ferme où 

de bonnes et fortes odeurs 

nous ont accueillis, mélange de 

fromage, de vaches et de fumier. 

Nous avons vu une présentation 

sur les fromages de Savoie puis 

visité l’étable où il y avait de 

jeunes veaux et la cave où le 

fromage affine. Certains ont 

dégusté l’abondance et d’autres 

en ont acheté.  

Retour au chalet pour le goûter 

et la remise des médailles par 

les moniteurs de la semaine.  

 Ce soir, après le repas, inter-

vention sur la montagne et ses 

dangers,  départ avec regret et 

joie de retrouver nos chers 

parents (ou pas)…. 

Fin du voyage 

Câlins, bisous, PS4 et les…. 

portables!  

Rappel: arrivée prévue ) 7h au 

Collège…  

 

Dernier jour: on arrive! 

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!  
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