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Sortie ski

J’ai bien aimé skier au Lioran.
On est monté avec mes camarades au plomb.
On a fait la familiale.
On a fait la traversée : on a bien rigolé !
Je me suis bien amusée.

Naomy

Sortie ski alpin

Nous sommes allés au Lioran faire du ski avec l’école.
Le matin, on a fait 2 pistes : la familiale et la traversée 2 fois ; on a refait la
familiale et la traversée 1 fois l’après-midi.
On est montés au plomb en téléphérique.
J’ai bien rigolé à midi avec Ninon, Emma et Louane.
C’était trop bien !

Layana

J'ai bien aimé quand on a fait les bosse : en plus, on allait à fond ! 
On a pris le remonte-pente : il y avait aussi des bosses et je ne touchais pas
terre !

Joachim

Ma journée au ski 

On  est  partis  de  l'école  en  bus  pour  aller  skier  au  Lioran.  Le  matin,  j'ai
commencé  dans le groupe de maîtresse, ensuite j'ai continué avec monsieur
Bénet. 
Après, on a mangé tous ensemble. 
L'après midi, j’étais avec monsieur Bénet et maîtresse Flore.
On est montés au plomb, puis on est redescendus de l'autre coté. On est
encore remontés au plomb et on est encore redescendus de l'autre côté !
On a pris le bus pour rentrer a l'école.

Arthur.B  
SKI 

On a eu un moniteur pour apprendre à skier. 
Il nous a fait faire des exercices comme : maintenir l’équilibre, monter une
pente en canard et faire le chasse-neige. 
On a fait des descentes et après on a mangé. 
L’après-midi on a fait encore quelques descentes. 

Gabriel



J'ai fait du ski, j'ai adoré.
Quand il était midi, j'ai mangé deux sandwichs, des tomates cerise et une 
banane.

Thomas

Je suis allé au ski vendredi 13 mars 2020.
J'ai pris le car avec mon école.
Mon moniteur s'appelait Jérôme.
J'ai fait du ski sans bâton et des tapis « magiques » !
C'était rigolo parce que je suis tombé sur les fesses la moitié de la descente.
On a mangé dans la chapelle avec mon école.
Il faisait beau.

Enzo.

Je suis allé au ski vendredi dernier.
J'ai pris le tunnel, le télésiège et j'ai appris à faire le chasse-neige.
On a pique-niqué tous les deux avec Eugénie sur un banc.
Puis on a réalisé un igloo.
Super journée !

Mathis.



Le ski

On est allé au ski avec l’école. J’étais dans le groupe de mon père, Anne, 
Jules, Joachim, Emile, Lubin, Zoé, Joséphine, et 1 autre. 
On s’est bien amusé ! Lubin a gagné la médaille
d’or pour tomber, moi la médaille d’argent et Jules la bronze.

Germain

PS : et maitresse Laurence mange des sandwiches emballés mais on ne dira
rien à personne !!



Sortie ski au Lioran

On est allés au ski avec l’ école.
Dans mon groupe, il y avait Zoé , Ivan , Emile,Joachim, Germain et Lubin qui 
nous a fait une roue.

Jules

Vendredi 13 mars , je ne suis pas allée au ski parce que je me suis cassée la
jambe (au ski!)
Je suis donc allée dans la classe des CM. Là-bas, j'ai travaillé le matin et j'ai
joué à « Qui suis-je ? » avec Séléna l'après-midi.

Cécile.

Le ski

Vendredi nous sommes allés au Lioran. 
J'ai pris le télésiège. 
J'ai pique-niqué avec Layana et Louane. Layana nous a donné des bonbons. 
J'ai descendu des pistes bleues et vertes. J'avais de beaux skis et de beaux 
bâtons. Il faisait beau temps. Il n'y avait pas de tempête de neige. Je 
descendais vite les pistes. Journée sympa.

Emma 

Sortie luge 

Je suis allé au Lioran pour faire de la luge avec mon cousin, ma tata et ma 
maman. On s'est bien amusés.  Kevin et moi on faisait de la luge chacun sont
tour ; on a commencé à fabriquer un bonhomme de neige . En revenant, on a
eu une surprise : on a vu deux femelles mouflon. Avant d'aller au Lioran nous 
sommes allés au restaurant en FAMILLE.

Léo
(Léo n'est pas allé au ski avec l'école)


