
Dimanche 1  er   février 2015  

(Ambre – Corentin J. – Tristan)

Le départ     !  

Nous arrivons au centre Leclerc de Lamballe vers  vingt heures.

Nous  faisons  la  connaissance  de  Jean-Michel  Columbia  (pour

plaisanter).  Son  vrai  prénom  est  Cédric,  c'est  le  meilleur  ami  de

Sylvain. Il sera notre accompagnateur.

Nous mettons nos bagages dans la soute. Puis nous montons dans

le car, après avoir dit au revoir à nos parents.



Dans  le  car,  nous  mangeons  beaucoup  de  bonbons  et  nous

regardons le film "Hugo Cabret". Nous nous occupons également avec

des jeux de société...

Nous nous endormons vers minuit.

Lundi 2 février 2015

(Jeanne – Corentin P. – Sacha)

A  rrivée à La Bourboule et premières activités...  

Le lundi 2 février, nous arrivons à la Roche Des Fées.



Nous  nous  installons  dans  nos  chambres  :  elles  sont  belles,

confortables et grandes.

Nous descendons ensuite dans la salle à manger pour prendre le

petit déjeuner.

Après ce dernier, nous reprenons un car qui nous emmène à une

station de chiens de traîneau. Les chiens sont doux, mignons et gentils.

Le musher nous les présente et nous explique son métier.

Puis  il  nous  donne  les  consignes  pour  le  bon déroulement  de

l'activité. Par  groupes  de  trois,  nous  montons  dans  le  traîneau  et

parcourons un petit circuit. Mais il y a beaucoup de neige et les chiens



ont du mal à avancer.

Cette activité est quand même très bien même si les conditions

n'étaient pas idéales et si ça n'allait pas très vite.

L'après-midi, nous partons à la découverte de  La Bourboule où

nous faisons un rallye.  Puis nous allons dans un magasin de location

pour louer des équipements de ski. Sylvain donne nos nom, prénom et

pointure à une personne qui note les informations tandis qu'une autre

distribue le matériel.

Nous rentrons ensuite à  La Roche Des Fées pour prendre nos

douches :  elles ne sont  pas toutes chaudes !  Nous nous mettons en



pyjama pour aller dîner.

Nous sommes très contents d'avoir passé une belle journée. Nous

nous  couchons très tôt car nous avons mal dormi dans le car et une

nuit blanche pour certains.

La nuit qui s'annonce promet de faire du bien !

Mardi 3 février 2015

(Anne-Claire – Gwladys – Maxime)

Deuxième jour...

Nous  nous  levons  à  6h00 !  Nous  descendons  aussitôt  dans  le

réfectoire pour le petit déjeuner. Puis nous allons nons habiller. Nous

nous  équipons  et  nous  allons  chercher  nos  chaussures  de  ski  à  la

chaufferie.  Ensuite, nous montons dans le car pour nous rendre à la

station. Le trajet dure une heure.

Arrivés à Super Besse, les groupes sont constitués et nous partons

skier. Ça se passe bien. Nous rigolons car il y en a qui tombent. Nous

faisons des pistes vertes et des pistes bleues. Pour monter en haut des

pistes nous prenons le tire-fesse et le tapis roulant. Vers midi, nous



allons  déjeuner  dans  une  salle  où  nous  mangeons  un  casse-croûte.

Nous en profitons pour aller aux toilettes.

L'après-midi, nous retournons skier et nous finissons vers 15h30.

Cédric et Sylvain nous proposent d'aller faire une dernière piste avec

eux.  Nous  répondons  oui  ou  non.  Ceux  qui  les  accompagnent

descendent une piste rouge...

Nous prenons le télé-siège. Ensuite nous descendons la piste en

zigzaguant. Elle est raide ! Lukas, le dernier, dévale la piste à toute

vitesse et fonce sur un chasse-neige, ce qui fait bien rire tout le monde.

Heureusement pour lui, la chute est sans gravité. Nous retournons au

bus contents de nous.



On reprend le car pour retourner à La Roche des Fées. Nous nous

douchons,  puis  nous  dînons.  Nous  jouons  au  uno  avec  Cédric  et

Sylvain.  Enfin,  nous  nous  couchons  entre  21h30 et  22h00 et  nous

endormons rapidement après cette journée bien remplie !

Mercredi 4 février 2015

(Julia – Ehouarn – Lukas)

Troisième   jour...  

Aujourd'hui c'est mercredi : nous partons faire les boutiques pour



repérer des souvenirs que nous allons acheter en fin de semaine. Nous

faisons les boutiques le matin à la place du ski car la météo nous en

empêche :  il  neige  beaucoup  un  arrêté  préfectoral  interdit  la

circulation du bus.

Nous  rentrons  ensuite  pour  le  déjeuner,  qui  a  lieu  plus  tôt

aujourd'hui afin de prendre la route dès 12h. A la fin du déjeuner nous

nous rééquipons pour partir au ski. Arrivés à la station, nous reprenons

nos groupes constitués pendant le premier cours de ski. C'est trop bien

! Ce qui est dommage, c'est que  si on se protège mal, la neige nous

brûle le visage.  Les descentes s'enchaînent !, à la fin du cours, nous

sommes un groupe de douze à faire une dernière descente avec Cédric



et Sylvain.



De  retour  au  bus,  nous  rentrons  à La  Roche  des  Fées pour

manger.  Juste  avant,  nous  avons  reposé  le  matériel  et  nous  nous

sommes douchés. Après  le repas,  il  y avait  la soirée  contes.  C'était

super ! Le conteur nous a proposé trois histoires : une qui parlait d'un

diable,  une  qui  parlait d'un  curé  et  une  qui  parlait d'une  fille qui

entendait des bruits de pas... de quoi frémir avant d'aller dormir !

Nous avons terminé la soirée à vingt deux heures. Nous étions fatigués

et contents d'aller dormir.



Jeudi 5 février 2015

(Lise – Gwen – Aloïs)

Quatrième   jour...  

Le jeudi matin,  nous nous réveillons à 6h30.  Nous prenons le

petit-déjeuner. Puis nous remontons nous habiller.

Ensuite, nous rejoignons le car. Après deux heures de trajet, nous

arrivons à la station de ski. Nous commençons enfin le cours ! Après

deux heures de ski, le cours se termine. Nous pique-niquons dans la

même salle que mardi.

L'après-midi, ceux qui veulent continuer de skier y vont tandis

que les autres restent jouer dans la salle.

Noéline,  l'enseignante  de  Saint-Brandan, va  chercher  les  jeux

dans le  car.  Nous jouons avec les élèves des  autres écoles  et  nous

discutons.

Pendant ce temps, quelques enfants repartent skier. Nous sommes

quatre à ne pas aller avec un moniteur mais avec Sylvain et Cédric :

Aloïs, Gwen, Ehouarn et Rosa (élève de St Brandan). Nous faisons

plusieurs  fois  des  pistes  rouges et  des  pistes  bleues.  La  dernière



montée  en  tire-fesses  nous  donne  des  émotions  car  celle-ci  est

difficile...

Enfin,  nous  rejoignons  les  autres  pour  reprendre  le  car  en

direction de La Roche des Fées.

De retour, nous nous douchons et nous mettons en pyjama. Arrive

ensuite  le  dîner.  Le  chef  a  preparé  une  truffade  auvergnate que  la

plupart d'entre nous apprécie !



Pour notre dernière soirée, nous avons quartier libre et nous en

profitons pour ranger nos chambres et faire nos bagages. Nous jouons

encore avec les jeux de société.

Puis  nous  allons  nous  coucher  :  demain,  nous  rentrons  à  la

maison !



Vendredi 6 février 2015

(Ambre – Corentin J. - Tristan)

Quatrième   jour...  

Nous partons à dix heures de La Roche des Fées. Nous sommes

déçus de partir. C'est super La Bourboule !

Nous  prenons  le  car  et  roulons  pour  retrouver  nos  parents.

Pendant  le  trajet,  nous mangeons encore des  bonbons (certains des

chewings-gums) et nous jouons avec des jeux (uno, mille bornes, sept

familles etc.).



Nous pique-niquons sur une aire d'autoroute près de Romorantin :

elle est accueillante et boisée.



Pendant la fin du trajet, nous regardons des DVD d'humour.

Quelques heures plus tard, nous arrivons au Centre Leclerc de

Lamballe et nous retrouvons nos parents.

Nous sommes contents de les revoir car ils nous manquaient.

Nous  disons  au  revoir  aux  élèves  des  autres  écoles,  à  leur

professeur et accompagnateur, ainsi  qu'au chauffeur, à nos copains, à

Cédric et à Sylvain.

* * * * * * * * * *


