Journée du lundi 11 février 2019
Chers parents,
La nuit s’est plutôt bien passée mais certaines chambres ont eu un peu froid. Les professeurs sont venus nous
réveiller entre 7h30 et 7h45. Nous nous sommes préparés avant d’aller petit déjeuner à 8h00. Nous sommes
retournés dans nos chambres pour récupérer les accessoires de ski, puis nous sommes montés dans le bus pour
aller à la station de ski.

La route avait plein de virages. Il y avait le vide d’un côté. Arrivés là-bas, nous avons échangé nos boots par des
chaussures de skis qui pesaient très lourds. Il y avait six moniteurs : Joël, Pierre, Bérangère, Romain, Tony et
Pauline. Les groupes débutants ont appris à chausser leurs skis, le chasse-neige pour freiner, à tourner à droite et
à gauche et à monter en escalier. Les groupes initiés, eux, se sont remis « en jambe puis, on fait des parallèles et
on prit des télésièges pour parcourir les différentes pistes. Après deux heures de ski, nous sommes partis manger

Nous arrivons l’après-midi à 13h pour les 2 dernières heures de ski. Les 3 classes de sixième ont été divisées en 6
groupes. Chaque groupe est parti avec son moniteur. Les débutants ont descendu leur première piste. Nous avons
fini les cours de ski à 15h pour aller rejoindre les professeurs et puis nous sommes allés au bus pour changer nos
chaussures. Nous avons gouté puis nous sommes rentrés.

Le midi on a raconté notre matinée au camarade. Le repas était bon.
On a pique-niqué pendant 1h à la salle hors-sac qui se situe dans la station de ski de Peyragudes.
Repas
-salade de riz et au thon
-sandwich jambon, salade, mayo
-compote, babibel, et spéculos

Nous rentrons en bus de la station de ski jusqu’au centre. Nous allons
dans nos chambres pour nous changer, et nous sommes allés dans une
salle pour faire cours et nous avons été séparés en trois groupes.
Un groupe qui rédige un mot pour les parents, un groupe qui fait un jeu
en anglais et un groupe qui travaille la matière en faisant une fondue
au chocolat.

Au revoir, bisous

