Lundi 6 mars
Réveil facile pour tout le monde ce matin et pas de retardataire pour le petit déjeuner !
Le soleil que nous attendions après les chutes de neige d'hier soir et de cette nuit est resté derrière les
nuages et c'est sous une neige bien présente que nous partons prendre la navette qui nous amène à
la station. Très gentiment, le chauffeur de la navette au lieu de nous laisser au centre de la station nous
a déposé directement devant le loueur et quelques temps après nous voilà partis pour prendre les
remontées mécaniques et enfin descendre les pistes de ski.
Le groupe des plus débrouillés partant de son côté et les débutants se retrouvant en haut des œufs
pour tester le niveau de chacun. Malheureusement, pendant que nous rejoignions les pistes, le temps
ne s'est pas amélioré. Et c'est sous des bourrasques de neige que tout le monde a démarré la semaine.
Et cela ne s'est pas amélioré de la journée. Vent (plus de 70km/h par moment) grêle, neige fraiche sur
les pistes, … des conditions pas forcément faciles, mais il faut bien le souligner, une volonté bien
affirmée de tous les élèves de continuer et de progresser malgré ces conditions climatiques difficiles.
Heureusement qu'à midi une petite accalmie nous a permis de nous retrouver tous en bas pour profiter
de notre pique-nique car sinon cela aurait été vraiment difficile. Le retour au chalet avec la navette a
permis de "gratter" la glace et la neige accumulées sur les vêtements avant de profiter du gouter, d'une
bonne douche et surtout du plaisir des études…
Tous sont arrivés à l'heure pour les devoirs et en ce moment même tout le monde travaille (français,
histoire géographie). Nous arrêterons à 19h30 pour prendre notre repas à 20h : lasagne ou tortellini,
salade, pâtisserie. Le montage vidéo est en train d'être réalisé et nous le projetterons en soirée.
Nul doute que pour certains le coucher se fera plus tôt que d'habitude et que demain matin les
courbatures seront présentes…
Malheureusement nous avons eu un blessé aujourd'hui. En effet, un élève a sauté dans sa chambre
sans faire attention qu'il était sous le toit en pente… Résultat une grosse bosse sur le crâne
immédiatement soignée par l'infirmière du séjour, M. Bonnard !
C'était donc les nouvelles du jour, la suite demain.
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