
vendredi 31 mars 2017 : Le jour du départ (snif)  

Après la boum d’hier soir, le réveil a été compliqué pour la plupart d’entre nous. Nous avons comme d’habitude 

petit déjeuné à 7h45. Nous nous sommes préparés puis ce matin le programme était différent des autres jours. Certains 

sont allés skier (le groupe des forts et des intermédiaires ont skié ensemble et le groupe des débutants a skié de son 

côté). D’autres ont pu, s’ils le souhaitaient, se promener dans les montagnes et dans le village pour prendre des photos 

des paysages. 

A 12h, nous avons déjeuné le menu suivant : 

- En  entrée crudités ; 

- En plat il y avait un pavé de colin à la ciboulette accompagné d’un gratin de courgettes ; 

- En dessert, il y avait du fromage, des fruits et un choix de yaourts. 

Puis nous avons tous dû partir skier avec les moniteurs ESF, pour notre dernier cours de la semaine ! Certains 

étaient excités à l’idée de recevoir leur toute première médaille de ski ! Puis d’autres étaient stressés de savoir s’ils 

auraient la médaille du niveau supérieur. Pendant le cours ESF, nous avons été filmés dans chaque groupe pour 

réaliser le film de notre super séjour à Saint Sorlin d’Arves ! 

 



 

 

A 16h, nous sommes tous rentrés et nous avons commencé à faire nos valises (qui ont difficilement fermées) puis à 

prendre nos douches… 

A 18h30, toutes les valises devaient être descendues devant le chalet pour pouvoir ensuite charger le bus. 

A 19h, les profs nous ont remis nos médailles de champions (olympiques) du ski avant de dîner. 

Au menu ce soir : 

- En entrée, potage du jour ; 

- En plat des lasagnes bolognaises accompagnées de salade ; 

- Puis en dessert il y avait du fromage et des cônes glacés. 

A 20h30, nous avons dû dire adieu à notre superbe semaine de ski sous le soleil et la bonne humeur puis repartir 

vers Montgeron… 



Interviews : 

Qu’as-tu pensé de la boum d’hier ? 

Anonyme : La boum d’hier… J’ai trouvé que le début était bien mais à la fin il y avait moins d’ambiance. 

Es-tu triste de partir ? 

Anonyme : J’ai bien aimé le ski, je ne suis pas trop triste de partir mais je suis quand même content d’être venu. 

Anonyme 2 : Bah… Je suis un petit peu triste de partir car c’était bien, les cours etc… Je suis trop contente d’avoir eu 

ma 2ème étoile et d’être venue !!! 

Quel est ton souvenir le plus marquant ? 

Anonyme : Alors là… Je pense que c’est les pistes rouges et aussi la vie au chalet. 

Anonyme 2 : Euh… C’était l’ambiance des chambres. 

 

Anecdote du jour : Aujourd’hui après avoir pris des cours de ski, certains ont eu des leçons de balai pour nettoyer 

leur chambre. (et c’était pas gagné !!!) 
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