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La Mongie - Jour 2
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Le réveil, ce matin, fut beaucoup plus laborieux que celui d’hier et il a fallu insister un peu plus pour que tout le monde
soit sur le pied de guerre afin de prendre le petit-déjeuner à l’heure. Effectivement les appréhensions de la veille se sont
vite envolées et ils se sont rendus compte que l’on dort très bien à la montagne même s’il faut se couvrir un peu plus qu’à
la maison.
Quelques oublis aujourd’hui lors de la montée dans le bus et les dernières vérifications : gants - masque - casque - tour
de cou - crème solaire ... se sont avérées nécessaires.
Aujourd’hui encore le temps était avec nous et nous avons pu skier dans de très bonnes conditions même s’il faisait un
peu plus froid qu’hier puisque les températures sont descendues à -8°C avec un petit peu de vent, ça pique un petit peu
plus mais nos élèves sont bien équipés donc ça passe !
Aujourd’hui encore : Quels progrès !! On peut dire qu’il ne nous reste que 4 marmottes ce soir car tous les autres
élèves maitrisent une descente sur piste verte avec frein en chasse neige et virage à gauche et à droite avec utilisation
du téléski ("tire-fesses"). Pour être honnête, "maîtrise" est peut-être encore un peu présomptueux, notamment pour une
élève qui nous a fait une montée du téléski en tenant la rondelle avec ses mains plutôt qu’en la mettant sous ses fesses
mais .... elle a réussi à tenir jusqu’en haut de la piste et pour cela, elle a eu le droit aux applaudissements de ses
camarades dans le bus !
Nos Isards ont rejoint les Chamois dans l’après-midi pour leur première piste bleue et certains ont même eu l’immense
privilège de monter sur le télésiège présidentiel aux couleurs de la France comme vous pouvez le voir dans le portfolio.
Ils annoncent encore une journée de beau temps pour demain, il va falloir que l’on en profite puisque cela devrait
changer jeudi.
Après notre repas ce soir, nous espérons que les élèves seront aussi nombreux qu’hier pour chanter autour de la guitare
de M. Fraigneau car c’était un chouette moment de partage.
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