Jeudi 9 mars
Encore une belle journée ensoleillée en ce jeudi. Mais le soleil n'a pas vraiment aidé les élèves à se lever. Difficile ce
matin d'ouvrir les yeux et de détendre ses muscles… Mais l'efficacité de l'équipe a fait en sorte que tout le monde soit à
l'heure, ait pris son petit déjeuner et n'ait rien oublié avant de partir sur les pistes.
Maintenant que tous les groupes se débrouillent, nous descendons de la navette avant la station, à Sainte Marie, pour
prendre le télésiège de l'olympique et rejoindre directement le haut de la station.
Chaque groupe est donc parti travailler ses techniques, du virage parallèle au carve en passant par la godille.
De gros progrès pour tous et toutes, le groupe 2 descend déjà les pistes rouges depuis hier avec une grande aisance et
le groupe 1 (débutants) devrait s'y lancer dès demain.
Le groupe travaille très sérieusement et profite à la fois des conditions de neige ainsi que du beau temps.
Quelques élèves du groupe 1 de lundi sont déjà dans le groupe 3 et le groupe 5 des
experts qui comptait 6 élèves au départ en aura 9 demain !
Les élèves apprennent les
spécificités de la montagne et
ils cherchent les tailleurs de
bosses qui, tous les soirs, font
en sorte que les bosses des
pistes noires soient en bon
Pas fatigués mais presque…
état…;)).
Quelques belles chutes, de belles glissades et un bon travail
finalisent cette journée qui, comme tous les jours continue avec
Pas fatigués mais presque…
les études.
Au menu de ce soir :
tartiflette et salade, gratin de
pomme de terre et steak et
éclair au chocolat en dessert.
Après les vidéos, tout le monde commencera à ranger ses affaires car demain matin
nous libérerons les chambres avant partir au ski et nous stockerons le matériel dans
la salle d'activité. Après avoir rendu le matériel de ski à la station, les élèves
pourront acheter quelques souvenir pour leur parents…, puis se sera retour au
chalet, douche obligatoire, affaires propres, repas et départ en car.
Nous prenons soins de nos élèves Nous n'avons pas encore l'horaire exact d'arrivée et nous vous le préciserons dès
demain (message, site internet) après avoir discuté avec le chauffeur de car. En tout état de cause, l'horaire actuellement
prévu est entre 6h30 et 7h.
C'était donc les nouvelles du jour, la suite demain.
L'équipe

Le groupe 4, pas fatigué mais presque…

Pas fatigués mais tombés…

Le paysage du jour

