Ski à Ancelle
Vendredi 17 Mars - Jour 6 – Le grand jour : on fait nos évals !
La soirée discothèque d’hier soir était « GENIALE » mais
forcément trop courte !

Les filles s’éclatent…
les garçons font banquette !... bref, les
générations se suivent et se ressemblent !

Tout ça, ça donne
soif…

mais les barmans sont
sympas !

Du coup, on a bien dormi, mais pas assez à notre goût !...
Zzzzzzzzz !

Le réveil a été compliqué :
Zzzzzzzzz !

Zzzzzzzzz !

Zzzzzzzzz !

Zzzzzzzzz !

Zzzzzzzzz !
Zzzzzzzzz !
Zzzzzzzzz !

En plus, le programme est super chargé : on doit faire nos
valises avant de descendre pour le petit déjeuner, et pour
certains, cela relève du défi !!!

Un prof bien attentionné a dû
s’assoir dessus pour la fermer… et
encore, on n’y pas encore mis la
salopette !...
Puis une étrange transhumance a commencé

Après ce bon échauffement, on a repris les skis et en route pour
les évaluations.
Etrangement, on a eu une recrudescence de maux de ventre
mais comme le dit si justement Illian :
« Madame, j’ai mal au ventre… je suis stressé »
Diagnostic et verdict immédiat !... une vocation médicale est
née !

Pour les évals, c’est simple, il fallait descendre la piste en faisant
le slalom entre des plumeaux rouges et bleus.
Tire-fesses jusqu’en haut du slalom :
Encore très concentrés pour certains…
… d’autres posent pour la photo

…voire lâche une main pour faire coucou à la prof !!!

En haut, on attend notre tour :
On s’élance et on contourne :

Plumeau bleu

Lien de nos exploits : https://youtu.be/6vLl9bDwKbw

Et ce, jusqu’en bas !

On peut maintenant le dire :

« On sait tous skier !!! »
L’après-midi, on a skié nettement plus détendus !
Et vers 15h30, les moniteurs nous ont remis nos médailles… on vous en laisse la
surprise à l’arrivée samedi matin !

Nous avons ensuite pris nos douches et découvert la chanson d’Ancelle 2017.
(en sortie balgentienne samedi 18 mars sur le site du collège !!!)

Maintenant, on se prépare au retour ! On a vraiment passé une
bonne semaine, même si cela n’a pas toujours été facile.
La meilleure preuve ?...

C’est ça !

Les palmes : voici les lauréats pour ce vendredi 17 mars
 Catégorie « Littérature anglaise »
Palme « Shakespeare » remise à Roméo pour avoir fait dire aux profs tout au long du séjour
« Roméo, Roméo… Où es-tu Roméo ? »
Avouez que c’est presque du Shakespeare !!!
 Catégorie « Elégance »
Palme de la « coiffure » remise à Jessica pour avoir réussi à avoir toujours une coiffure nickel, même
sous le casque.
 Catégorie « 7ème art »
Palme de « l’acteur » remise à M. Duchesnes pour son interprétation, plus vraie que nature, de
Gérard Mampeur.
 Catégorie « Mysticisme »
Palme de la « révélation » remise à Léna L. pour avoir eu la réflexion suivante : « Madame !... J’ai eu
une révélation aujourd’hui : j’aime le ski ! »
 Catégorie « Ponctualité » Catégorie par équipe
Palme des « premières en toutes circonstances » remise à Juliette, Andréa, Olivia, Manon T. et Fiona
pour avoir été les plus ponctuelles de l’histoire du ski à Ancelle.
 Catégorie « Il était temps »
Palme du « mieux vaut tard que jamais » remise à Lorélyse pour être partie, en début de semaine, la
peur au ventre et dire le dernier jour « Et ben voilà, c’est maintenant que j’aime le ski ! »
 Catégorie « Musique »
Palme de la « chanson de l’année » remise au groupe d’auteurs et interprètes de « La chanson
d’Ancelle - 2017»
(voir les paroles à la fin)
 Catégorie « Grand reporter »
Palme de la « meilleure journaliste et présentatrice de tous les temps » remise à Mme Perrier pour
les cérémonies de tous les soirs : des plus insolites aux plus poilantes, sans oublier le journal de
bord du voyage !
 Catégorie « Vocabulaire »
Palme du bien parler en société remise à Mme Perrier pour sa capacité à gommer ses tics de langage
et notamment « d’manières » !

Voilà ! C’est fini.

( Et mine de rien… nos chaussures n’ont
jamais été aussi bien rangées !!!)

La chanson d’Ancelle - 2017

On est parti de Beaugency un beau matin
Elle est foirée la grasse matinée
On a laissé nos parents seuls avec leur chagrin
Mais dans le bus on les a oubliés
Parti pour faire du ski
J'ai quitté Beaugency et mes amis
J'en ai marre du collège
J'veux d'la neige et j'en rêve
On a roulé toute la journée jusqu'au chalet
En rgardant la vidéo de Gégé
On a tous paniqué c'est un truc de taré
Et nos espoirs ce sont écroulés
Je n’sais pas skier
Et je ne sais pas freiner
J’suis un vrai danger
Tu f’rais mieux de dégager
C’est pas ma faute si j’ai le style d’un singe bouré
Ah boum crac splash ahhhhhhh
I believe I can fly
I believe I can touch the sky
J’sais pas pourquoi je fais un vol plané
Mais je sens qu’je vais bientôt le regretter
I believe I can fly
I believe I can touch the sky
Et je glisse glisse glisse glisse glisse jusqu’au bout de la piste
Jme gamelle Jme relève et jretombe en dégustant dla neige
Et je tombe tombe tombe tombe tombe en applant le moniteur
Encore toi débrouille toi je ne vais pas te relever à chaque fois

Laissez nous dormir on a trop peur d’y retourner
On est traumatisé oohhh laissez nous rentrer.
Laissez nous mangez tous les bonbons qu’on a planqués
On est mieux au chalet oohhh laissez nous bouffer.
Posez les skis par terre allez allez allez
Tout le monde bouge son derrière allez allez allez
Ce soir c’est la soirée allez allez allez
Et on va s’enjailler allez allez allez
Posez les skis par terre allez allez allez
Tout le monde bouge son derrière allez allez allez
Ce soir c’est la soirée allez allez allez
Et on va s’enjailler allez allez allez

