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Les élèves ont passé leur première nuit dans leur nouvel hébergement et elle fut, comme à chaque fois, pas la plus
reposante entre l’excitation de découvrir l’activité ski le lendemain et en même temps l’appréhension ... de ne pas y
arriver, d’oublier du matériel, de ne pas se réveiller à l’heure, etc. En bref, une première nuit assez courte pour certains
élèves malgré un réveil à 7h30.
Un petit-déjeuner avec pas mal de yaourts et de fruits sur le plateau des élèves qui devaient probablement se souvenir
des bons conseils de "l’action petit déjeuner" ayant eu lieu avant les vacances.
Et puis il a fallu s’équiper avant de monter dans le bus et nous n’avons eu aucun oubli de matériel, même pas une petite
paire de gants oubliée sur le lit, une vraie performance !
Arrivés à la station, nous avons dû enfiler ces maudites chaussures de ski qui rendent la marche légèrement ro-bo-ti-que
avant de chausser les skis pour les premières explications et les premiers échauffements du séjour.
Ce fut une magnifique première journée avec des conditions idéales : du soleil, pas trop froid, pas de vent et une neige
fraiche tassée à souhait ! Aucune excuse donc pour ne pas progresser et ce fut, à ce niveau là aussi, une magnifique
première journée.
A chacun son émotion aujourd’hui, pour certains, il s’agissait des premières sensations de vitesse à environ 3,5 km/h
sur une piste tellement verte que l’on ne savait même pas de quel côté elle penchait, pour d’autres il s’agissait d’émotions
liées aux premières chutes dans la neige ... sensations qui deviennent assez rapidement banales au bout de la dixième
chute dans la journée. Mais même les meilleurs ont eu droit à leurs émotions particulières, assis sur un télésiège biplace
qui rase parfois les rochers pour remonter ensuite à une vingtaine de mètres au dessus des pistes. Mais la plus belle
était probablement celle de Manon qui, arrivée à quelques dizaines de mètres environ de l’arrivée du télésiège "béarnais"
s’écria " Tiens ... il me manque un ski !!". Heureusement, elle l’avait "oublié" en bas du télésiège et un gentil skieur a pu
le lui rapporter ... ouf !
Nous espérons le même temps demain mais en attendant nous allons profiter d’un copieux repas et cette fois-ci d’une
bonne nuit de sommeil où, nous espérons, toutes les inquiétudes de la veille se seront envolées.
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