
 Nos journalistes de ce soir 

vous racontent cette 

« magnifique » journée… 

« C’était grave dur de monter 

et grave dur de descendre » 

Arij 

« (d’une voix fatiguée) C’é-

tait assez facile » Enzo 

« C’était drôle et fatigant en 

même temps » Laura V 

« C’était comme si je n’avais 

que la jambe gauche car je 

n’avais plus de genou droit» 

Léo 

« C’était fatigant mais 

c’était beau » Maëlle, avec 

une voix de mutante 

« M G est tombé gracieu-

sement comme un enfant 

de 5 ans » Margot 

« C’était drôle mais j’a-

vais tout le temps faim » 

Jeanne 

 

Mercredi:  

 Aujourd’hui,  pour une fois, 

nous nous sommes levés à 7h30 

pour gravir une montagne de 

2048 mètres.  

 Après le petit-déjeuner, nous 

sommes allés prendre nos ra-

quettes et nos bâtons, puis nous 

avons retrouvé nos moniteurs 

Jean-Christophe, Bernard, De-

nis, Vincent, Xavier er Adeline.  

A 10h30 on était en route vers 

le sommet. L’ascension était 

tout à la fois « horrible », 

« stressante », « facile » et 

« ensoleillée ».  

 Nous sommes allés tout en 

haut de la montagne Bellevue 

d’où on voyait le Rhône, le 

Mont-Blanc, le lac Léman et la 

Suisse. Certains ont même vu 

des chamois.  

 Après nous sommes redescen-

dus manger et assister à une 

démonstration de sauvetage en 

avalanche.  

Nous avons ensuite vu l’ancien-

ne douane de la frontière franco

-suisse, puis nous sommes enfin 

redescendus à Châtel. La des-

cente était bien plus rapide –

quelle surprise - que la montée.. 

 Après le goûter beaucoup d’é-

lèves sont allés se ruiner dans 

les boutiques locales.  

Skier, Skier, skier.. 

Passer nos étoiles ou flocons, 

grand suspense.. 

Et surtout, surtout, événement 

planétaire: la boom…  

 

 

Troisième jour: l’ascension... 

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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