
Mardi 28 mars : 2ème jour de ski 

 

Après le réveil et le petit déjeuné à 7h45, nous avons eu  1h de cours de mathématiques. 

Nous sommes ensuite partis pour 2h de ski avec les profs. 

A midi, nous sommes rentrés pour déjeuner : 

Le repas : 

-Salade de concombre et betterave 

-Roti de porc ou dinde et crozets de Savoie à la crème 

-Plateau de fromage et pour le dessert des fruits et  un choix de yaourts 

Puis retour sur les pistes de ski mais avec les moniteurs ESF. 

 

Nous avons gouté et aux douches tout le monde !  

Nous avons mangé à  19h00 :  

- potage du jour 



-paupiettes de veaux à la provençal et petits pois carottes 

- salade verte 

-et des milles feuilles  

A 20h15, un intervenant est venu nous expliquer les dangers de la montagne et du ski durant 45min. 

 

21h00 soirée foot (France-Espagne) pour ce qui veulent jusqu’à la mi-temps, puis dodo pour tout le 

monde !  

 

Interviews des élèves : 

Question 1) : Comment ce sont passés les cours de ce matin ? 

Anonyme : C’était plutôt bien, ça allait. Pour une fois on pouvait être à coté de qui on voulait.  

Anonyme 2 : Les cours c’était bien. C’était drôle parce qu’on était avec nos amis et qu’on se donnait 

les réponses. (Mais chut faut pas le dire) 

 

Question 2) : Que pensez-vous du matériel de ski ? 

Anonyme : Ca allait ils étaient en bon état. C’est énervant de devoir porter le matériel de ski ! 

Anonyme 2 : Les chaussures sont horribles à porter, pour certain mais les miennes sont belles. Le 

trajet est un peu long pour aller skier. (150m ça use, ça use) 



 

 

Anecdote du jour : 

Hier soir, dans la chambre des 4eme, il y a eu une inondation car le robinet s’est dévissé, résultat la 

chambre était une mini piscine et il a fallu 30min pour tout nettoyer. (On a même pas pu faire une 

soirée mousse) Les filles étaient trempées !   

Rédactrices : Gagou, Mimi, Cece et Juju. 


