
Ski à Ancelle 

Jour 6 

Comme vous l’aviez pressenti avec les Palmes d’hier soir, on 

était fin prêts pour la soirée discothèque … 

 

 

 

 

 

 

…et on en a bien profité… 

       …tous ! 

 

 

 

Du coup, ce matin, la préparation des bagages a été un peu 

laborieuse (même si à notre grand regret, nous nous sommes 

couchés pas trop tard !) 

D’autant que ce matin, c’était les évaluations ! 



Nous avons dû descendre des pistes, adaptées à notre niveau, 

en faisant des slaloms entre des espèces de poireaux bleus et 

rouges. 

 

 

 

 

 

 

Slalom des            Slalom des 

confirmés           débutants 

(plus pentu !) 

 

 

Pour les résultats, on vous laisse la surprise. 

 

 

 

 

 



Concernant ce séjour, merci : 

 

 

 

 

 

A Valérie pour nous avoir   aux pisteurs  pour avoir prépa- 

accueillis dans son chalet  ré les pistes malgré la fonte des 

  l’Igloo        neiges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux moniteurs pour leur patience et leur bonne humeur !... 

 



Nous avons également pu entendre la chanson réalisée pendant le séjour par des élèves et 

Messieurs Duchesnes et Bonin , dont voici les paroles. 

La vie au chalet 

 

A 7 heures sur le parking de Robert Goupil 

très contents, un peu stressés, les parents qui pleuraient, 

les valises étaient chargées, et on est tous montés, 

vers la destination dont nous avions rêvés 

 

Le voyage était trop long, mais on s'est bien marrés, 

des bonbons plein le bidon, le dentiste va kiffer 

les montagnes à l'horizon, les bonbons vont remonter, 

il est temps d'arriver dans notre beau chalet 

 

Oh qu'elle est belle notre chance 

je n'arrive plus à m'arrêter 

Appelez vite une ambulance 

le goût de la neige est très mauvais 

 

C'est ma direction, 

J'ai lâché l'tire-fesses, j'ai dégringolé, j'ai pété mes skis,  

j'ai les doigts gelés, la combi trempée, les pieds tous givrés,  

je suis dégoûté, je suis déprimée, maman viens m'chercher 

J'veux ma télé !! 

 

J'ai trouvé le sens de la piste qui m'entraîne 

Un jour ou l'autre il faudra vraiment que je freine 

mais je ne vois plus le moniteur qui nous mène 

et je traîne... 

 

Madame Perrier qui ne boit pas qu'du Perrier 

Peut-être que c'est bon pour ses cheveux bouclés 

Et Monsieur Peschard, il est vraiment pas doué 

On le sait.... 

 

Monsieur Bonin qui marche comme un pingouin 

Madame Bardon qui reste des heures dans son bain 

Monsieur Duchesnes s'habille comme un nain d'jardin 

Et ça craint !! 

 

Alors on vit chaque jour dans ce chalet 

et vous feriez pareil si seulement vous saviez 

Combien de fois on a passé de bonnes soirées 

avec la remise des palmes et l'karaoké 

La vie au chalet.... 

La vie au chalet.... 

La vie au chalet... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les lauréats pour ce vendredi 21 mars 

 Catégorie « Sport » - Palme de la « voiture balai » remise à Raphaël qui, tous les jours, 

a été le dernier à sortir de l’hôtel pour aller sur les pistes. 

 Catégorie « Esprit de synthèse » - palme du  « J’ai tout compris au ski » remise à 

Antonin pour avoir fait le bilan suivant du séjour : « En fait, le snow ça doit être plus 

simple, parce que les skis ça s’emmêle et des fois c’est la galère, surtout pour monter 

les montées !... » 

 Catégorie « Joséphine, ange gardien » - Palme de la « valise » remise à tous les 

parents car bizarrement tout tenait dans la valise en partant, mais ce n’est plus le cas 

pour repartir (et ça ne vient pas des cadeaux, sachant qu’en plus ils n’ont plus le 

pique-nique !!!) 

 Catégorie « Musique » - Palme de la « chanson de l’année » à MM. Duchesnes, Bonin 

et tous leurs chanteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et voilà, la cérémonie des palmes a été assez courte après le repas car juste le temps 

de cliquer pour envoyer ce dernier bilan et on part !  

Bonne nuit et à demain matin ! 



 

Voici trois vidéos de nos jeunes skieurs : cliquez sur le lien ou copiez-le dans votre 

navigateur. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=940Sh5NULD0 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Y1WF9Nh-DqU 

 

http://youtu.be/bOeCBQep2zQ 

http://www.youtube.com/watch?v=940Sh5NULD0
http://www.youtube.com/watch?v=Y1WF9Nh-DqU
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