
CM1-CM2 : Val Louron 2019 

Journée 3 : On voulait de la neige… 

 MERCREDI 23 JANVIER 
  

Le matin était très dur, nous voulions dormir. Ensuite nous avons 
fait du ski, c’était  difficile. Après on a mangé des concombres, des  
haricots verts, chipolatas et du quinoa . 
 Nous avons fait une balade en raquettes (de ping pong), les sapins 
étaient plein de neige. Nous avons fait du toboggan sur la neige il y 
avait une tempête de neige. Les moniteurs nous disaient de ne pas 
s’inquiéter  mais pour certains c’était dur !  Mais c’était super !  
Hervé et Jérémie ont fait les inspection des chambres, c’était très 
drôle mais il fallait que ce soit bien rangé !    

Lucile 









Aujourd’hui il y a eu une tempête de neige, elle était 
super forte. 
Ce matin on s’est levés à 7 H15, nous avons fait du ski, 
c’était difficile à cause de la tempête de neige. 
Nous avons mangé : en entrée des concombres, ensuite  
des chipolatas  avec au choix du quinoa ou des haricots 
verts et en dessert une orange ou un yaourt nature sucré. 
Ensuite, nous nous sommes réunis dans la salle de 
spectacle pour avoir nos raquettes (pas des raquettes de 
tennis ou autre). Les moniteurs nous ont appris à 
différencier des vrais sapins et des faux sapins, c’est très 
facile. C’était bien mais un peu difficile. 
  

Romane et Alice 











Le matin on a skié, c’était chouette.   
Puis, on est partis manger. En entrée, on a mangé 
des concombres. Le plat était saucisse, taboulé et 
haricots verts. Il y avait ensuite le dessert  qui était 
un yaourt au sucre et une orange. 
Le repas était délicieux. 
  
L’après- midi on a fait raquettes. 
On était dans une tornade ! 
  

Ninon 







Côté profs 
  
De notre point de vue, le séjour se passe bien. Les conditions 
d’accueil sont agréables et le groupe vit bien ensemble. Les 
repas sont bons et copieux, les chambres confortables. Il y a 
évidemment des moments un peu compliqués, notamment 
la mise en route des cours de ski. Imaginez qu’il faut équiper 
53 enfants (skis ; chaussures de ski ; casques…) dans un 
couloir de 1 mètre sur 5. Cela relève de l’exploit ! Ensuite 
nous avons devant nous 1h30 de pause bien méritée. 
Les conditions météo sont particulières. Comme vous avez 
pu le voir, la neige est arrivée mais aujourd’hui c’était 
violent. L’activité raquettes s’est déroulée dans des 
conditions de tempête, ce qui nous laissera à tous un 
souvenir inoubliable ! 


