
Le 23 janvier 2013           Prélude à la « BOOM » 

On anticipe sur la soirée karaoké, à vous de retrouver 

les HUIT titres de chansons dont les filles ont repris les 

paroles.  

Groupe des débutants avec Julien le moniteur 

Toute première fois 

Toute toute première fois 

Toute toute première fois 

Au télésiège direction Le Chouccas. Emotions garanties, Laura et Amandine avaient 

terriblement peur de faire marche arrière. Lucie et Adriana ont fait arrêter le 

télésiège. Elles étaient comme hypnotisées par cette machine : colosse indomptable et 

terrifiant. 

Toute première fois 

Toute toute première fois 

Toute toute première fois 

Attention au départ, 

Direction une autre piste 

Armez les skis de toutes parts 

1, 2,3, 4 pour un matin twist 

Groupe étoiles d’or en préparation du slalom  

Tourne, tourne, tourne au virage 

Tourne, tourne que des mirages 

Tourne,  tourne que des visages qui tournent en rond 

Groupe première étoile avec Valérie 

Et ils foncent, foncent, foncent c’est leur façon de skier 

Et ils tombent, tombent, tombent, c’est leur façon de rigoler 



Ce rythme qui les entraîne tout en bas de la piste 

Déchaîne en eux un brin de folie ! 

Chanson dédiée à Chloé J. et Léo M. 

Arrivée à 16H30, les ennuis commencent pour Madame Hertaut, Madame Courteille 

et Monsieur Rihet 

Ils disent oh là, hey, oh 

Dans la neige blanche 

Oh là, hey, oh 

Ils disent oh là 

Les profs sont beaux quand ils sont à terre 

Dans la neige blanche 

Oh là, hey, oh 

18H descente aux flambeaux 

C’est la danse des moniteurs  

Qui en sortant de la piste 

Se secouent le bas des reins 

Et font « meuh, meuh » St Sorlin 

18H30 Feu d’artifice 

Il suffira d’une étincelle, d’un verre de vin ou de chocolat 

Il suffira d’une étincelle  

D’un mot de joie des parminois pour … 

Allumez les feux, allumez les feux 

Et faire danser les jeunes et les vieux ! 

 

 



19H30 Repas de fête, bonjour la tartiflette ! 

Elle était FORMIDABLE, nous étions fort aimables 

Cinq minutes quoi ! Nous t’avons applaudie. 

Nous étions polis, courtois, et 

Un peu fort bruyants. 

Et pour une femme comme toi,  

On avait un p’tit cadeau pour ton cœur gros comme ça ! 

Auteures du 3ème étage  : Laura N., Mathilde, Marion, Sarah, Solène D., Lucie, Angèle et  

Chloé J. 

 

 

 


