Atelier journal Peyragudes 2020 : J4
Un réveil enneigé
Un menu sympathique nous attendait encore hier soir (saucisses, purée, Paris-Brest) et pendant le repas
nous avons tous chanté le fameux « Joyeux anniversaire » par téléphone au fils de M. Vignaud .
La soirée a été agréable et calme : nous avons su trouver des occupations (discuter, jouer, écouter de la
musique …).
Comme nous étions fatigués, nous avons tous bien dormi malgré les ronflements de certains .
Au petit déjeuner nous avons eu la surprise en ouvrant les volets de découvrir la neige tombée pendant la
nuit. Nous avons tous très bien mangé, comme d’habitude, pour bien commencer la journée, même si le
petit déjeuner était encore trop bruyant .
Arthur, Timéo, Théo, Cédric, Toni

Beaucoup de progrès
Aujourd’hui tout le monde hormis notre blessée a expérimenté le télésiège sous un beau soleil matinal.
Les plus performants ont même descendu la piste noire avec quelques chutes et perte de skis pour
certains… mais surtout beaucoup de fierté.
Au pique-nique, nous avons mangé du taboulé, un sandwich, des chips, une compote, du fromage et du
pain. Pendant le repas, il y a eu une bataille de boules de neige !
De gros progrès ont été constatés concernant les déchets, même s’il restait encore un ou deux papiers à
terre qui ont vite été ramassés.
Clara, Julie, Romane, Flore, Océane

C’est beau la neige !
Nous avons tous rechaussé nos skis après ce pique-nique qui nous a « reboostés ». Après nous avons
descendu plusieurs pistes avec nos moniteurs. Les progrès que nous avons fait nous ont permis d’aller de
l’autre côté de la station !
Nous sommes ensuite descendus de la montagne pour rejoindre le bus, la neige s’est alors mise à tomber :
un magnifique spectacle pour les yeux de tout le monde !
Noé, Nolan, Mathis M, Mathis F, Matéo

Une fin d’après-midi enneigée :
En fin d’après-midi, les élèves du bus rouge sont partis acheter des souvenirs et ceux du bus blanc sont
allés voir des pisteurs-secouristes qui leur ont expliqué comment sont balisées les pistes et la signification
des panneaux. Puis, ils ont évoqué les dangers de la montagne et notamment comment sauver des
personnes prises dans les avalanches. Même si certains se sont ennuyés, la plupart d’entre nous ont été
attentifs et intéressés.
Ensuite, nous avons goûté et sommes rentrés au centre de la Moraine sous une belle neige.
Oihana, Léa, Anaïs, Anicia et Emilie

