Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Collège Antoine de Saint-Exupéry de Brioux-sur-Boutonne > Sejours
pédagogiques > année scolaire 2017 2018 > Séjour APPN des 5èmes à la Mongie
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-brioux/spip.php?article944 - Auteur : M. Vray



La Mongie - Jour 3
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Décidément le temps est vraiment de notre côté pour ce séjour puisque l’on a pu bénéficier une fois de plus
d’excellentes conditions de ski avec un soleil qui nous a accompagné toute la journée. Le vent s’est levé seulement vers
16h00 et avec lui un froid qui nous a encouragé à gentiment redescendre jusqu’à la station pour terminer notre journée.
Aujourd’hui 24 élèves ont pris le télésiège pour réaliser au minimum une piste bleue, chacun avec son propre
rythme mais avec beaucoup de fierté pour ceux qui la réalisait pour la première fois.
Quelques bobos et/ou de la fatigue ont contraint quelques élèves de prendre des temps de repos au bas des pistes, ils
ont pu observer les marmottes continuer à progresser. En effet, il s’agissait du troisième jour de ski et il faut aussi savoir
se ménager des temps de repos parfois pour mieux repartir le lendemain.
Dans le bus qui nous ramenait à l’hébergement, les professeurs ont félicité les élèves pour leurs efforts et leur motivation,
ils ont tous envie de progresser et sont très contents lorsqu’ils réussissent à franchir un palier, à passer un cap, il nous
reste plus qu’à espérer que la météo soit à nouveau clémente demain pour terminer ce séjour avec encore beaucoup de
sourires et de réussites.
Quelques photos des différents groupes sont dans le portfolio, saurez-vous reconnaître vos enfants bien emmitouflés
dans leur équipement ?
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