Journée du mercredi 13 février 2019
Chers parents,
Hier soir, nous avons fait une veillée, avec un guide de haute montagne s’appelant Patrice.
Patrice nous a fait un diaporama sur les risques de haute montagne, qui sont : l’orage, le brouillard, le froid et les
trois types d’avalanches.
Les trois types d’avalanches sont : les avalanches de neige poudreuse, avalanche à plaque à vent et avalanche de
fonte de printemps ; puis nous sommes allés nous coucher vers 22h00.

Ce matin, nous nous sommes levés à 7h30, nous avons petit déjeuné puis nous nous sommes préparés pour partir.
Nous avons chargé les skis, les chaussures et le pique-nique dans le bus.

A 10h, nous avons rejoint nos moniteurs de ski. Certains groupes ont pris le tapis pour faire la piste verte et
s’entrainer aux slaloms. Ils ont fait un parcours pour pouvoir s’améliorer sur leurs skis. Pour la première fois, ils ont
pris les télésièges et sont descendus sur la piste.
D’autres ont pris le télésiège à six places pour faire les pistes bleues. Ensuite, ils sont allés aux Funcross : c’est un
terrain où l’on doit faire des virages, taper dans des mains et passer dans un tunnel. Ils sont passés sur deux
tremplins et fais une petite partie de piste rouge. Ils ont commencé les virages en parallèle. Puis tous les groupes
sont allés manger.

De midi à 13h nous avons fait la pause pique-nique à côté du télésiège.

Pour le groupe 4 :
Louna J, Romane, Maylis, Lucie, Julia, Simon, Noah R., Marylou, Luna C, Jade, Kimberley.
Nous avons commencé par une piste verte, nous avons tous réussi.
Ensuite, nous avons pris un télésiège pour faire une longue piste de 1h30 puis nous avons repris un télésiège pour
faire une piste bleue.
Groupe 3 :
Louna d, Luna b, Gabin, Noa, Nathanaël, Noémie, Charlène, Lou da, Anjélika, Selène, Blanche.
Nous avons pris les télésièges puis nous avons commencé une piste bleue et couper une piste rouge.
Charlène est tombée et nous avons tous rigolé, même elle.
Heureusement elle ne s’est pas fait mal.

On est allé au bus ensuite on s’est déchaussé sur le parking. On a mis les chaussures de skis et les skis dans le bus.
On a mangé des biscuits et on est monté dans le bus pour rentrer au réfectoire pendant un trajet de 15 minutes.
On a pris les chaussures de ski pour les mettre dans le réfectoire. On est monté dans nos chambres, pour mettre
des affaires pour aller en cours.
Une bonne après-midi pour tout le monde, personne ne s’est blessé et tout le monde a hâte de revoir les parents.

