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SEJOUR PEDAGOGIQUE SKI
Du soleil, encore du soleil et toujours du soleil... les peaux sont hâlées, les muscles sont rafermis, les progrès sont là :
distribution d’oursons, de flocons et de premières étoiles...C’est l’extase, la récompense sublime : les 4èmes2 et 5 sont
devenus des experts de la piste !
M. Dos Reis est enfin au firmament, il a chaussé les skis et enfin goûté la neige en nous montrant sa plus belle godille
dans une poudreuse légèrement compacte et caillouteuse !
Mme Sire a de nouveau oublié son sac mais cette fois-ci au centre !
M. Ivanovski n’a pas beaucoup skié car il a pris un abonnement chez le médecin pour quelques retardataires de rhino,
mais s’est rattrapé en trébuchant lors de la sortie de la navette.
M. Becker ne sera pas sur le podium car il est n’est ni tombé, ni malade !
M. Blanchard a failli monter sur le podium en ayant oublié les clés de sa chambre.
La journée s’est achevée par une descente en téléphérique sur Saint Lary pour l’achat de souvenirs.
Enfin, ce soir, c’est le grand soir : surprise partie au Mouflon, les élèves ont sorti leur plus belle parure (Parure qu’ils
maîtrisent à la perfection) et les danseurs s’en sont donné à coeur joie (Messieurs I et B en tête !).
Demain, retour au bercail : l’arrivée est prévue aux alentours de 21 heures, la chaîne téléphonique sera mise en
place pour affiner cet horaire.
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