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Jour 3

Descriptif :
Un troisième jour sous le soleil...
Troisième jour …
Première chose : il a fait très beau aujourd’hui, un temps idéal pour skier (nous avons pris des couleurs) !
Tous les débutants se sont bien perfectionnés. Après une première journée où il a fallu apprendre les réflexes et les
techniques de base, le plaisir et les sensations fortes ont été au rendez-vous ce jour. Les moniteurs ont vraiment été très
sympathiques et nous ont même montré de loin, quelques traces d’avalanches, en haut des belles montagnes.
Les groupes de débutants : on a vaincu de sacrées bosses, nous sommes passés dans la poudreuse et surtout, nous
avons été bien plus rapides qu’hier sur les pistes. En effet, nous avons même été capables de descendre en schuss :
quel bol d’air ! Belle progression en tout cas, car on s’est attaqué aux petites descentes en marche-arrière en plus de
tout ça. Bref, c’était super !
En ce qui concerne les plus expérimentés d’entre nous, pistes bleues, pistes rouges et pistes noires ont été dévalées
avec assurance dans l’ensemble. « Dans l’ensemble » car Gurvan a fait une chute au ralenti et a vu, semble-t-il, un
renard. Bon, il n’est pas le seul à perdre son équilibre !
Du côté des professeurs, c’est Mr Larminach qui, en beauté, est tombé. Mais rien de cassé, toujours là et prêt à nous
faire découvrir de nombreuses choses : il nous a appris notamment à skier en chasse-neige, dos à la pente, et à
affronter quelques bosses. Bon il y a eu quelques gamelles mais comme toujours : avec le sourire.
Monsieur Papot nous embête en nous jetant de la neige en faisant des dérapages !
Madame Touzeau n’arrête pas de nous taquiner !
Après le dîner, nous avons fêté joyeusement l’anniversaire d’Anthony qui était très ému. Pour nous remercier, il nous a
offert quelques bonbons.
Ce soir, un apiculteur vient nous parler de la culture des abeilles. Et Maya a fait son show !
Bilan : une journée extraordinaire pour nous !
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