Mardi 7 mars
Bonne nouvelle ce matin, la neige s'est enfin arrêtée de tomber et nous pouvons apercevoir des
fenêtres du chalet les premiers rayons du soleil qui éclairent les sommets environnants. Le réveil
est déjà plus délicat pour certains car les efforts de la veille ont été éprouvants. Petit déjeuner
augmenté de cornflakes ce matin pour être sûr que tout le monde a sa part d'énergie, rappel des
dernières consignes, vérification des forfaits, organisation pour celui qui a "oublié" ses gants dans
la navette hier en rentrant, remontée en chambre (après avoir enlevé ses chaussures de ski) pour
celle qui avait "oublié ses gants dans la chambre, …
Et c'est enfin le départ pour la navette pour rejoindre la station, non sans être passé récupérer le M. Bonnard et sa
matériel dans le petit local à côté du centre.
méditation au
L'arrivée sur les pistes s'est faite sous le soleil, mais ce dernier a tout de même passé la journée à soleil du matin
jouer à cache-cache avec les nuages, sans
compter quelques restes de la journée d'hier
avec un peu de vent frais en altitude. Mais le bilan climatique de la
journée reste largement positif.
Nous avons de nouveau mangé en bas des pistes sous un soleil qui
nous bien réchauffé.
L'après-midi de ski a été
bien studieuse et les
Le groupe 5
élèves progressent bien.
Les débutants qui ont commencés le ski hier descendent déjà les pistes bleues
avec beaucoup de maitrise et de volonté et parfois quelques acrobaties…
Comme hier le retour au chalet s'est fait tranquillement, le gouter étant le
bienvenue. Étude du soir en vérifiant que personne ne s'endort à la suite des
efforts de la journée puis repas du
Le groupe 2
soir avec feuilleté au fromage et
salade; escalope de dinde à la crème et aux champignons servie avec du riz et
tarte au chocolat en dessert. A la fin du repas nous démarrerons la cérémonie
de la clochette qui récompense l'exploit du jour (hier c'était pour 2 élèves qui
avaient décidés de s'assoir à la même place sur le télésiège et qui ont été
sauvés de la chute grâce à l'arrêt déclenché par le perchman…).
C'est de toute façon c'est l'applaudimètre qui départagera les lauréats et pour
Nos élèves aiment la nature et les
aujourd'hui nous ne manquons pas de candidat(e)s !
arbres, développement durable oblige
Soirée vidéo pour finir et nous ne sommes pas surs que certains ne se
coucherons pas juste après le repas.
C'était donc les nouvelles du jour, la suite demain.
L'équipe

Paysage du matin et du soir

