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Une soirée mouvementée !
La soirée a bien commencé avec un accueil chaleureux.
Nous sommes ensuite descendus dans nos chambres ; arrivés dans celles-ci nous étions épuisés par le
nombre de marches que nous avons descendues avec nos bagages !
Vers 19h30 nous sommes remontés pour savourer une soupe absolument délicieuse  plus couscous et de
la tarte aux pommes !
Le reste de la soirée a été très mouvementée : des lattes de lit cassées, de l’agitation, quelques conflits …
mais nous nous sommes bien amusés. Bref, ça s’apprend la vie en collectivité !
Ce matin, un réveil calme pour certain mais brutal pour d’autres arrachés à leurs rêves ...
Et nous sommes partis à la station après un petit déjeuner très copieux avec beaucoup de choix !
Ylan , Tiago et Kentin

A la découverte du ski
Aujourd’hui, certains d’entre nous ont appris à skier pour la première fois, tandis que d’autres avaient déjà
de l’expérience. Des chutes au menu ! Mais sans gravité !
Pendant cette matinée nous avons skié de 10h à 12 h.
Ensuite s’est déroulé le pique-nique, les fesses dans la neige !
Au menu : pâté, sandwiches, chips, babybel, compote, et pour notre plaisir des spéculos  ! Mais
question environnement nous avons des progrès à faire sur la gestion des déchets  ! A suivre…
Auriana, Lana, Margaux et Romane

Un après-midi sous le soleil
Après la pause pique-nique, nous avons regagné nos groupes et nous sommes repartis avec les moniteurs.
Sur les pistes nous avons progressé l’après- midi et nous avons rencontré quelques soucis : il y a encore eu
beaucoup de chutes !
Nous avons fait la piste bleue et nous sommes montés dans les télésièges pour rejoindre la piste bleue et la
verte.
Après, nous avons partis pris le goûter au parking de la station et puis nous sommes rentrés au centre pour
travailler en groupes.
Peïo, Timothé, Léo, Bastien

Une fin de journée bien remplie
De retour au centre après un rangement de chaussures chaotique, nous avons rejoint nos chambres. Nous
nous sommes changés pour enchaîner sur des activités pédagogiques : atelier journal pour nous, anglais ou
sciences physiques pour les autres 6e et mathématiques pour les 5e. Chaque soir, nous changerons
d’activité.
Après, ce sera une bonne douche et un bon repas puis nous assisterons à un exposé sur la faune et la flore
de la région fait par un guide de haute montagne.
Bref, une journée bien remplie, on ne devrait pas tarder à s’endormir.
Axel, Dylan, Hugo, Xavier
A demain…

