Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Collège A. Delafont, académie de Poitiers ; mail : ce.0160032y (at)
ac-poitiers.fr. > Enseignements > Projets pluri-disciplinaires > Les sorties scolaires > Année scolaire 2013-2014 >
Pyrénées 2014 - Saint Lary
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-montmoreau/spip.php?article1112 - Auteurs : Mme Hequette - M OURVOIS



Jeudi 9 janvier

publié le 09/01/2014

Descriptif :
Tous au téléski !
Nous avons commencé comme tous les jours à se lever en musique par monsieur Ourvois « petit bonhomme en
mousse » et on a pris le petit-déjeuner.
Une fois le déjeuner fini, nous nous sommes préparés pour aller au ski, le groupe des experts est parti en premier pour
faire quelques pistes pour s’échauffer et ensuite aller à Espiaube pour faire les vraies pistes (pistes rouge et grandes
descentes « bleues ») et les autres groupes sont partis un peu après. Nous avons mangé le midi sur des tables de picnique pour repartir vers 12h30. Nous avons pris les téléskis et pour monter tout en haut pour tout redescendre et refaire
ce circuit quelques fois. Ensuite on a emprunté un autre téléski et fait une piste rouge qui était plus facile que prévu.
Toute la journée, nous avons fait ses différents circuits puis pour repartir nous avons pris le chemin des oeufs et arriver
en bas. Nous avons pris le bus pour aller aux télécabines et après nous avons été à pieds au centre puis la journée a
continué.
Teddy
A 7h30 tout le monde se lève. Petit déjeuner entre 8h et 8h30. Départ sur les pistes à 9h30.
Avant de partir sur les pistes, on a fait les équipes et les professeurs nous ont donné les passeports ensuite on a été au
téléphérique. Arrivés en haut on s’est chaussé. Ensuite on a pris la navette pour aller aux autres pistes de l’autre côté de
la montagne, on a pris les œufs ce sont des cabines de six places où l’on nous a mis nos skis sur le côté des œufs. En
haut on a pris nos skis puis on les a chaussés. On est parti sur la piste bleue, il y en a plein qui sont tombés car ils
n’arrivaient pas à prendre les virages ; on y est resté pendant 2 h. On a été mangé sur une terrasse de restaurant, on
s’est régalé en mangeant un sandwich une pomme et une salade de fruits. On a pris le téléski pour apprendre à faire
des virages. Puis, on est monté dans les télésièges pour remonter la piste et on a pris les œufs ensuite pour
redescendre. On a repris la navette pour revenir au Plat d’Adet pour ranger nos ski dans un garage n°2. Ensuite on a
pris le téléphérique pour rentrer au centre d’altitude de la Charente. Arrivés en bas on a mis nos affaires à sécher dans
un séchoir. On a gouté au centre.
On a tous passé une très bonne journée !!!
Damien Puyrenier, Éva Simonet, Amélyssa Giraudon
Ce matin on s’est levé à 7h30 certains ont pris une douche. Ensuite nous sommes allés déjeuner. Il y avait des
céréales,du chocolat,du lait chaud,du jus d’orange. Après nous sommes allés mettre nos combinaisons de ski et nous
avons eu des forfaits et nous sommes partis pour aller au téléphérique. Après le téléférique nous sommes allés chercher
nos skis pour ensuite prendre une navette qui a nous emmené dans une autre station où on a pris les œufs (des
télécabines qui contiennent 6 places ) pour aller sur une nouvelle piste de ski . On a fait des virages sur la piste de ski .
A midi on a mangé un repas qui était bon . Puis nous sommes repartis skier sur la même piste. Après avoir skié on est
redescendus par les œufs après nous avons repris la navette pour rentrer à la station on est reparti skier quelques
minutes avant de reprendre le téléférique pour rentrer au centre et ce soir nous allons regardé des vidéos .
Kévin et Quentin
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