Ski à Ancelle
Mardi 20 Mars - Jour 3 – Et c’est reparti !
Deuxième réveil déjà ce matin, et petit à petit, la vie s’organise.
Nos chambres sont désormais bien repérables par les
professeurs pour savoir « qui est où ? ».

« Les sures d’elles »
« Les laconiques »

« Les artistes »

Les « Quand on vous dit qu’en
rose on ne voit rien !!! »
Les « Propriétaires
des lieux »

Et les garçons me direz-vous ? Pfffff… aucun esprit créatif !

Le réveil a été plus ou moins difficile ce matin.
Quoi ? Qu’est-ce
qui se passe ? Qui
me parle ???

Logiquement, si je fais
semblant de dormir, ils
devraient me laisser
tranquille !!!

Important… Toujours
avoir le sourire

 « Madame, Anna ne se réveille pas ! »
 « Mais si, elle a juste mis l’oreiller pour
cacher la lumière !!! »
 « Non, non, elle est comme ça depuis
longtemps ! »
 « Ah là, c’est inquiétant… »

Le départ pour les pistes n’étant qu’à 9h30, nous avons pu
descendre ce matin en pyjama pour le petit déjeuner !

Cela a donné des
tablées surprenantes

M. Peschard, il est trop fort : Il utilise une plaquette de beurre comme clef USB !

Après le petit déjeuner, on s’habille et vérification des chambres
avant de descendre pour s’équiper.

Après

Avant

Malgré un fléchage… évident…
… les profs continuent
à retrouver des élèves
errants dans le soussol... (n’est-ce pas
Nami !)
Encore quelques
moments de solitude :
sachant que les attaches
des chaussures sont
censées être à l’extérieur
et que la elles sont à
l’intérieur…

Certains doivent
s’équiper en bâtons…
ça progresse !...

Et aujourd’hui, tout le
monde à droit au fameux
forfait, ce qui veut dire
qu’on prend tous les
remontées mécaniques.

Et une fois en haut, on a une belle vue sur la station et le chalet :

Le village
Le chalet
Le « tire-fesses »

Du coup, ça nous motive un peu pour la descente car il faut bien vous
l’avouer,… nous étions nombreux à être hyper angoissés avant de partir.
« Madame, les moniteurs sont complètement fous ! Ils nous emmènent sur des
pistes super pentues (petites bleues) et on a peur !!! »
Mais bon, quand faut y aller…

Dans les trois, on a une hyper angoissée en
passe d’adorer sa matinée de ski (voir palmes)

On descend de mieux en mieux,
même si des professeurs sont
obligés de secourir certains
d’entre nous…
Les confirmés prennent le télésiège…
Moi, j’suis bien là
donc je descends
pas !

Et eux, alors qu’ils ont les
bâtons, on leur demande
de descendre sans les
utiliser !!! Sur une rouge
en plus !!! Quand on vous
dit que les moniteurs
nous font faire n’importe
quoi !!!

On revient ensuite pour manger le midi et là, comme les professeurs étaient
inquiets avec tous les angoissés de ce matin, même s’ils nous avaient tous
rassurés, remotivés,… c’était pas gagné !
Bilan
 Le matin : « les mono nous amènent sur des pistes trop difficiles, trop
pentues » ; « j’aime pas le ski » ; les plans B proposés : « si on
arrive en haut et qu’on trouve trop difficile,… on peut redescendre en
télésiège ??? »
 Le midi : « C’était super ! » ; « Hier, j’avais peur mais plus aujourd’hui » ;
et le « j’aime pas le ski » donne maintenant « C’était bien, car je sais freiner
maintenant ! » (c’est vrai que ça aide…)
Cet après midi, les cours étaient à 15h00. On a donc pu se détendre (chant,
jeux, lecture) ou se reposer avant de repartir.
https://youtu.be/F8pbDekwUog
http://www.youtube.com/watch?v=ESJpblHa2Ek
Mots d’enfants :
 « Monsieur, monsieur !... Il y a une voiture sur les pistes », d’un élève
inquiet en voyant une dameuse sur les pistes.
 Lors de la sortie « shopping » :
 « On peut payer ? » (je pense que le commerçant appréciera !)
 « Vous rendez la monnaie ??? »
 « On peut négocier ? » (on peut toujours tenter,… sur un malentendu…)
Ce soir, c’est soirée Karaoké… On attend de voir la météo demain matin !!!

Cérémonie des palmes :
Voici celles de ce soir :
 Catégorie « voyage dans le temps»
Palme du «Bond dans le futur » remise à Gabin qui, à propos de l’interro,
demande « faut faire le recto-verso ??? Pffff, c’est comme une épreuve du
brevet ! » (il se croit déjà en 3°)
 Catégorie «animaux »
Palme de « la marmotte» remise à Anna, pour avoir un sommeil très profond
 Catégorie « Sport»
Palme du «J’m’y retrouve plus » remise à Henry : quand on lui demande de
rendre sa raquette de tennis de table, il croit qu’on va faire des raquettes au lieu
du ski !
 Catégorie «Où suis-je ? »
Palme du «à l’envers » remise à Giulio pour avoir été traîné par le téléski à
l’envers.
 Catégorie « Solidarité »
Palme de «la bonne copine » remise à Diane pour avoir dit à Mélina : « si j’y
suis arrivé, tu peux le faire aussi » (et c’était pas gagné pour Diane le matin,
mais elle a fini la journée avec un grand sourire…
 Catégorie « Mc Gyver»
Palme du « High technologie» remise à M. Peschard qui utilise une plaquette de
beurre comme clef USB
 Catégorie « Terminator 2»
Palme de « la brute épaisse » remise à M. Duchesnes pour avoir tenté, à deux
reprises, d’assommer Mme Perrier avec ses bâtons.
(mais qu’ont-ils tous avec Mme Perrier ???)
 Catégorie « Solidarité»
Palme de « la gentillesse» remise à Maëlys, pour avoir, elle, eu peur pour Mme
Perrier quand celle-ci a glissé sur une plaque de glace.

Bonne nuit, beaux rêves !

