Atelier journal Peyragudes 2020 : J3
Un deuxième début de soirée de nouveau « mouvementé » : des personnes se sont amusées à rentrer dans
les chambres et mettre le bazar ! Nous avons donc été consignés dans nos chambres jusqu’au repas
(l’enquête est toujours en cours…).
Au moment des douches, certains ont eu la mauvaise surprise de ne plus avoir d’eau chaude à cause
d’autres qui en ont abusé. Nous avons eu droit à un bon rappel à l’ordre ! 
Le repas était délicieux, grâce au super cuisinier de Peyragudes, mais très bruyant à cause du bruit que
nous faisons. 
Pour la veillée, comme prévu, un guide très expérimenté dans le domaine de la nature nous a présenté un
diaporama sur la flore et faune qui a été très apprécié.
Hier soir nous nous sommes vite endormies car il était tard, ce qui n’a pas été le cas de tout le monde…Le
lendemain nous nous sommes vite levées, certaines en sursaut grâce au réveil inattendu de Mme Munuera

Le petit déjeuner, toujours copieux, a vu quelques têtes fatiguées mais cela n’a pas empêché les
bavardages !
Paloma, Sarah, Loann, Maureen

Une matinée embrouillée
Au moment de monter dans le bus, panique à bord : les chaussures de Mme Dreux avaient disparu !
Heureusement elles ont été retrouvées aux pieds d’une élève qui les avait confondues avec les siennes.
Ouf !
Dès notre arrivée à la station nous avons sauté dans nos skis et nous avons attaqué les pistes sous un ciel
couvert. Il y a eu quelques chutes mais tout le monde a atteint son objectif : glisser et s’amuser !
Hélas ! une élève s’est fracturé le poignet. Rassurez-vous elle garde le moral, même si elle doit rester avec
les professeurs .
Lucas, Ferdinand, Jérémy, Raphaël

Un peu de progrès
Pour notre 2ème pique-nique , nous avons très bien mangé : salade de thon avec du riz, sandwich au rôti
de porc, chips, fromage, pomme mais nous avons encore des progrès à faire pour le ramassage des
déchets car Mr Salaün et Mme Dreux ont encore dû repasser derrière certains d’entre nous. Nous espérons
un sans faute rionnais pour le 3e pique-nique !
Dimitri ,Sasha ,Thibault

Un après-midi amusant
Cet après-midi, certains groupes ont appris à slalomer, tandis que d’autres ont découvert de nouvelles
pistes. La plupart d’entre nous ont réussi à faire les parcours proposés malgré la difficulté plus grande et
un élève qui avait vite progressé est même passé dans un groupe de niveau supérieur. Beaucoup d’entre
nous ont pris le télésiège et ont aimé, d’autres moins à cause du froid en altitude.
L’après-midi a quand même vu de nombreuses chutes mais cela n’a pas entamé le moral des troupes !!!
Michaël, Benjamin, Kélissa, Lilas

Le ski ça fatigue !!!

Une fois la journée de ski terminée, certains ont dû se dépêcher de ranger leurs affaires pour aller assister
à une activité organisée par des secouristes pisteurs. C’était vraiment très instructif.
Ensuite nous sommes rentrés au Centre pour le travail en classe.
Comme nous sommes fatigués nous allons manger après la douche, puis rapidement nous endormir pour
être en forme demain.
Flora, Nelly, Louna, Maëlys, Manon

