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Journée 2 à Saint Lary Soulan.

publié le 16/12/2014

Le 16 décembre.
Réveil 7h15, tout de suite en combinaison pour aller prendre notre petit déj et préparer le casse croûte.
Le téléphérique étant en panne, nous avons donc pris les oeufs.
9H30, les skis chaussés, nous voila partis pour une journée bien remplie. Comme nous avions pris de l’assurance par
rapport à hier, nous allions un peu plus vite et la neige, qui tombait, nous fouettait le visage ( ça faisait mal) !
12h00, MIAM MIAM !!! Juul et Harmony avaient oublié leurs repas, donc nous nous sommes tous collectés pour les
nourrir (finalement elles avaient plus de gâteaux que nous !!!!!)
13H00, nous avons réalisé des mesures de notre fréquence cardiaque avant et après un effort, puis bataille de boules de
neige avec les profs, on a réussi à les faire tomber !!!
Lors de nos cours de ski, nous avons pris le tire-fesse, et beaucoup sont tombés, et maintenant nous savons tous faire
des virages.
15H30 retour à pieds jusqu’aux oeufs, on était gelé mais les profs nous ont quand même fait marcher ( car nous sommes
des winners).
Arrivée au centre à 16H15 pour prendre notre goûter bien mérité.
Ensuite direction douches chaudes pour être en forme pour les animations : Times Up pour ce soir !!!
Il nous tarde de manger et dormir.
Bisous.
Anna, Adèle, Aurore et Laura.
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