
Ski à Ancelle 

Mardi 14 Mars - Jour 3 – Et c’est reparti ! 

Après une dernière mise au point sur le décalage horaire (une 

chambre de filles était prête avant même que mesdames Bardon 

et Perrier ne sortent le nez de dessous la couette), nous sommes 

tous descendus, en tenue, chambre rangée, pour prendre le 

petit-déjeuner à 8h. 

La consigne, pour les chambres, c’est « plus rien par terre, pour 

faciliter le ménage ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le petit déjeuner, nous sommes descendus nous équiper. 

Malgré un fléchage… évident… 

… les profs 

continuent à 

retrouver des élèves 

errants dans le sous-

sol... 

Deux chambres … de garçons ! 

Consigne suivie, mais sans 

commentaires !... Comme quoi ils sont capables de faire 

aussi bien que les filles !... 
Photo réalisée suite à la demande express de mes collègues 

masculins !... 



 

Les chaussures, on commence à 

maitriser, même s’il y a encore eu des 

« Jusque là, j’y arrive, après, ça veut pas »… 

Il y a aussi quelques notions à intégrer 

encore pour le casque : 

       

 

 
 

 

 

Après le passage par la « borne magique », on accède au « tire-fesses » 

ou téléski, et on se laisse tirer vers les sommets… 

Sur le principe, c’est super simple… Sauf qu’on 

a tellement bien dormi cette nuit que l’on a dû 

oublier certaines consignes ! 

 

 

Il y a ceux qui savent d’emblée 

que ça va être compliqué et se  

préparent donc, avant même 

de monter, à la position près du sol 

 

Les pragmatiques qui préfèrent 

tomber dès le départ, on a ensuite 

moins de chemin à faire pour 

récupérer une perche… 

 

 

Casque à l’envers… 

peu confortable 

Casque à 

l’endroit… c’est 

mieux ! 



Et on les comprend, car pour ceux qui ont lâché la perche à 10 mètres 

de l’arrivée, ça se complique : on déchausse et on finit à pieds !... 

(on a compté… on en a retrouvé 7 sans skis à l’arrivée sur un 

seul groupe !!!) 

     

 

Il y a aussi ceux qui sont arrivés sans encombre     

en haut, mais qui ayant perdu leur groupe, ont 

commencé à descendre à pieds pour le 

retrouver, pour finalement remonter  

vers l’arrivée du tire-fesses, toujours 

 à pieds car le groupe est entre-temps 

remonté en tire-fesses !...  

 

 

 

Mais une fois en haut, on a une belle vue sur la station et le 

chalet : 
 

 

            Le village 

 

         Le chalet 

 

             Le « tire-fesses » 

 

 

 

 

 

 

Mais ils sont 

où ? 



Fin de matinée, c’est l’heure de rentrer. 

Les profs nous attendent dans le sous-sol 

 
 

 

 

 

 

Avant la tempête…    pendant…     après !... 

Il y en a quand même qui ont réussi à emmêler des skis !?!? 

 

Ne me demandez pas comment, j’ai toujours 

  pas compris !!! 

 

 

 

 

Ce midi, on avait un peu plus de temps de pause, du coup, on a pu se détendre un peu 

dans la salle de loisirs en attendant de manger ! 

 

 

 

 

 

     Les «joueurs » 

          Les « studieuses » 

 

        Les sportifs… 

 

 

 

 

 

  … les spectateurs 

        Les « footeux »  
 

Comment je vais 

pouvoir la mettre 

mat ??? 



Après manger, on a repris le chemin des pistes et on s’est éclaté !... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             En mode détente !... 

 

    

 

 

 

 

 

 

Mais c’est parfois malgré tout encore un peu compliqué… 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                        Avalanche… de chutes…          qui font bien rire les copains ! 

 

Ca devient 

tellement 

facile qu’on 

en baille en 

skiant ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pendant que certaines posent pour le photographe…      le moniteur attend patiemment ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/I-B3wAdodFc 

 

De l’avis général, c’était « trop génial »  

« En plus, d’en haut des remontées, on a une vue super ! » 

C’est donc gagné, même pour les quelques un(e)s que l’on a fortement incité à y retourner 

le midi ! 

Après les cours, nous sommes allés, pour certains, faire du shopping, les autres iront 

demain ou jeudi. 

Nous avons également choisi nos chansons pour la soirée Karaoké de ce soir ! 

 

 

 

https://youtu.be/I-B3wAdodFc


Cérémonie des palmes : 
 

 Catégorie « Fée du logis » 

Palme du « prends en de la graine » remise à Florent qui était tout étonné que le ménage soit fait 

tous les jours à l’hôtel !!! Si ça peut lui donner des idées pour ranger sa chambre… 

 Catégorie « Respect des consignes» 

Palme « Je me pose pas de questions» remise à Salomé. Quand la prof lui demande pourquoi 

elle met de la crème solaire sur ces oreilles alors qu’elle a un casque, elle répond : « Moi, je fais ce 

qu’on me dit et on m’a toujours dit de mettre de la crème sur les oreilles, alors je sais que c’est 

bizarre mais j’en mets quand même sur les oreilles » 

 Catégorie « Persévérance » 

Palme «du  têtu » remise à Stanislas. En galère avec ses chaussures, il refuse l’aide du prof 

expliquant qu’il veut y arriver tout seul, ce qu’il a fait et c’est très bien. 

 Catégorie « casse-tête » 

Palme de « l’improbable » remise à Lila qui a réussi l’exploit d’emmêler des skis !...  

 Catégorie « Solidarité » 

Palme du « Bon camarade » remise à Jules qui a réussi a démêler les skis de Lila. 

 Catégorie « Seuls au monde » 

Palme du « j’ai perdu mon groupe » remise à Andréa pour n’avoir pas pu suivre son groupe car 

les autres ne l’ont pas laissée passer ;  

 Catégorie « Hygiène » 

Palme de « la douche alpine » à monsieur Pawlowicz et Thylan. Sur un arrêt appuyé,  

M. Pawlowicz a arrosé Thylan de neige. 

 Catégorie « Tendresse » 

Palme de « Je t’aime, moi non plus » à Lorélyse qui a fait un grand câlin à une de ses camardes 

en lui rentrant franchement dedans à la sortie du téléski. 

 Catégorie « Gastronomie » 

Palme de « l’affamée » à Déborah : alors que tout le monde rentre de l’après-midi de ski en 

disant « c’était trop génial », Déborah s’approche de moi et me demande « Qu’est-ce qu’on 

mange au goûter ??? » 

 Catégorie « Catastrophe » 

Palme de « la crise absolue » à Charlotte qui va voir ses copines et s’exclame : « Les filles, on a 

un gros problème dans la chambre : déjà, il n’y a plus de chips, et ensuite, il n’y a plus de 

coca !!! » 

 Catégorie « Motivés » 

Palme du « L’homme le plus rapide » à Yann qui été le premier sur les pistes ce midi. 

 

Allez, on vous laisse, on doit se chauffer la voix pour le Karaoké ! 

 

Bonne nuit, beaux rêves ! 


