Mercredi 8 mars
Aujourd'hui, journée mondiale pour le droit des femmes, nous avons tenu à rendre honneur à celles présentes avec
nous.
Pour rassurer tous les parents qui auraient entendu parler d'une avalanche du côté de Vars-Risoul, pas d'inquiétude, ici
tout va bien, la neige est très bonne et le temps est au beau fixe comme vous pourrez le constater sur les photos.
Réveil un peu tardif pour certains qui commencent à ressentir les effets du ski et la nécessité de récupérer, notamment
en se couchant un peu plus tôt que d'habitude. Pour autant, tout le monde était sur les pistes ce matin pour partir vers
de nouvelles aventures à ski.
Pour rappel, les groupes sont modifiés tous les jours en fonction des progrès ou des difficultés de chacun et les
enseignants changent eux même de groupe pour que les élèves voient des façons parfois différentes d'aborder l'activité.
Les progrès aidants, les plus faibles sont sur les
pistes bleues et le groupe 2 a déjà attaqué les
pistes rouges. Quant aux pistes noires, elles
n'ont plus de secret pour le groupe fort !
Bref une belle journée bien organisée car au
3ème jour tout le monde s'est bien adapté à
l'organisation mise en place.
Le groupe 2
Malheureusement, nous déplorons notre Le groupe 5 au sommet avec au
premier blessé pour une chute sur une portion plate de piste… Le verdict du fond le lac de … ?
médecin est tombé : le genou est touché et il faut donc le mettre au repos en
attendant des examens complémentaires au retour. Mais le moral lui, ne l'est pas et c'est le principal.
Après les études (à noter que les élèves sont à l'heure et travaillent 1,5 heure, habitude qu'il ne faudra surtout ne pas
perdre au retour…), ce sera l'heure du repas italien : pizza en entrée, spaghetti
bolognaise en plat et flan au caramel en dessert. De quoi reconstituer les forces pour
demain.
Ce soir, rude concurrence entre les vidéos du ski et le match de foot !
Ce qui est sûr c'est que certains risquent de s'endormir avant la fin du match qui selon
les pronostics verra la victoire de Barcelone… ou de Paris…
Demain nous devrions encore bénéficier d'un grand beau temps et la crème solaire
sera donc de rigueur.
C'était donc les nouvelles du jour, la suite demain.
Le groupe 1
L'équipe
Les paysages de la journée

