
Lundi 27 mars 2017 : Premier jour sur les pistes 
 

Nous nous sommes réveillés aux alentours de 7h. 

A 7h45, nous avons pris un super bon petit déjeuné, puis nous avons enfilé notre matériel pour partir 

skier avec nos profs. 

Pour définir les groupes, nous avons passé des tests puis skié jusqu’à 12h. 

A midi et quart, nous avons mangé : 

-En entrée du taboulé, 

-En plat de la purée avec du sauté de bœuf 

-Nous avons ensuite un choix de fruits et de yaourts  

A 14 heures nous avons rejoint les pistes une seconde fois, pour skier avec les moniteurs. Il y a un 

groupe pour les très bons skieurs avec comme monitrice Sandrine, un groupe intermédiaire qui skie 

avec Jonathan et deux groupes de débutants encadrés pas Julien et Yohann.  

Nous sommes rentrés vers 16h, sans blessé, et avons enfin déchaussé le matériel de ski (ouf ça fait 

du bien) et pris le goûter à 17h (hummm trop bon). 

Ensuite nous avons eu quartier libre jusqu’à 19h15 car après c’était l’heure du repas : 

- En entrée nous avons mangé un potage du jour ; 

En plat du poisson pané et du riz avec de la salade verte ; 

- En dessert nous avons mangé des choix de fromages locaux (tomme de Savoie, reblochon, 

beaufort…) et des éclairs au chocolat ; 

Jusqu’à 21h00 nous avons eu quartier libre puis à 21h30 nous nous sommes couchés fatigués de 

notre 1ere journée de ski. 

Interviews des élèves : 

L et S : 

1) Qu’avez-vous pensé de votre 1ere journée de ski ??  

- C’était bien, les moniteurs sont gentils. 

 

2)  Que pensez-vous de ce chalet ??  

- Super bien ! C’est agréable,  on mange bien mais pas assez de place dans les chambres. 

O :  

1) C’était bien car c’est la 1ere fois que je faisais du ski mais je n’ai pas trop aimé mon moniteur. 

2) Les chambres sont bien, la nourriture est moyenne. Et j’aime bien l’emplacement du chalet.  



Anecdote du jour : 

Apres 30 minutes pour enfiler les chaussures de ski, nous avions tous la bonne chaussure au 

bon pied. (Et ce n’était pas gagné !) 

 

 
(Trop beau !!!!!!!) 



 

 

 


