
Séjour CM1/CM2 Pyrénées 2015 

Mercredi soir et Jeudi 21 mai 2015 

Mercredi soir, nous avons fait une boum jusqu’à 23h. Commentaire : c’était trop bien. 

Jeudi matin, on a été au col d’Aspin. On a fait une bataille de neige. L’après –midi, 

nous avons fait une randonnée. Commentaire : c’était excellent! On a fait une grosse 

descente, après on a mangé le goûter et on est parti ! 

Hugo; Maël P; Bryant, Maël H 



Mercredi soir, on a fait la boum, c’était super. Jérémie est un DJ génial, on connait des 

parents qui devront inscrire leurs enfants au concours de danse. 

Jeudi, on est monté en tout en haut de la montagne et on a fait une bataille de boules de 

neige. Avec Bruno, notre super guide, nous avons appris plein de choses sur la nature en 

montagne. On a vu des paysages magnifiques. On a pique-niqué avec les vaches et les che-

vaux. On a appris ce que c’était des lichens. 

Agnes; Lisy; Pauline; Emma; Ysia 

Hier, on a fait une boum, c’était super bien. C’était trop cool avec les personnes du centre. Les lumières de la salle 
étaient colorées. Aujourd’hui, on est allé en montagne et on a fait une bataille de boules de neige. Après, on a fait une 
ballade avec un guide. On a descendu une grande pente, on s’est gamellé plein de fois et on est rentré en car. 

Néo; Dylan; Théo; Pierre-Antoine 

Mercredi soir, nous avons fait une boum d’à peu près deux heures. Nous avons dansé sur des chansons. 

Le lendemain matin, on a fait une grasse matinée. Puis vers 11h on est montés faire une bataille de 

boules de neige, c’était trop bien. Puis nous sommes allés pique-niquer près d’un ruisseau. Ensuite, nous 

avons fait une promenade et du hors-piste. Nous sommes rentrés à 17h45. C’était super!!! 

William; Titouan; Maël P, Ulysse; Axel 



Mercredi 20 mai, nous avons fait une boum qui était super bien. Jérémie était le DJ. Nous avons dansé 

comme des fous. Jeudi 21 mai, nous avons fait une grasse matinée. Le réveil était glacé (Nico et Vin-

cent ont rapporté de la neige de leur randonnée matinale). Nous avons fait une bataille de boules de 

neige et une randonnée. C’était une super journée ! Mélissa, Ambre, Anouk, Enora. 


