
 

Les soirées 

 

Mardi soir un pisteur professionnel est venu nous raconter 

son métier avec un diaporama et 7 épisodes de Skizz l'alien 

des montagnes. Il est reparti vers 22h00. 

 

Mercredi soir c'était la soirée des enfants. Certains enfants 

ont présenté leurs talents. Des enfants qui faisaient du 

théâtre ou allaient en faire ont fait des sketches improvisés. 

Lise qui est une élève gymnaste nous a montré des 

enchaînements, exemple: grand écart, la souplesse arrière, 

etc ...ET le dernier talent était M.Pacteau et Alexis Paillat, 

ils arrivaient à bouger leurs oreilles sans leurs mains!!! Les 

élèves de Vieillevigne ont chanté «Trois beaux marins du 

port de Saint Naz» en groupes de 3 ou 4. Et quelques élèves 

de la Bruffière ont chanté «ils ont les chapeaux ronds vive 

la Bretagne» (sans gros mots)!!! Nous nous sommes couchés à 

22h30!!! 
  

Jeudi soir un conteur est venu nous raconter 2 contes. Le 

premier c'était une légende de musique de sorcellerie qui 

était chantée par des lutins et il y avait des animaux et des 

objets qui parlaient. Nous nous sommes couchés à 22h30. 

 

                       Inès et Emma!!! 



La première soirée, nous nous sommes installés au chalet. Certains ont joué, d'autres 

ont pris leurs douches, quelques-uns ont été prioritaires à la douche pour faire le 

compte-rendu de la journée. 
  

La deuxième soirée il y a eu un pisteur qui nous a montré un diaporama de 1h30, il 

nous a expliqué plusieurs choses comme : 

comment bien prendre les transports :  

- télésiège, téléski... 

- l'équipement pour secourir des victimes d'avalanches : le DVA (détecteur de victimes 

d'avalanches), une pelle et une sonde, il y a parfois aussi des chiens (entrainés). Il nous a 

montré des petits films de Skizzz, l'alien des neiges. 
  

 La troisième soirée c'était la soirée des enfants : une élève a fait sa prestation de 

gym, d'autres ont montré des talents, des saynètes et d'autres ont chanté. 
  

 La quatrième soirée un conteur nous a raconté trois histoires. La première c'était un 

monsieur qui avait des haricots spéciaux et qui a rencontré des lutins bleus. La 

deuxième c'était un gitan qui entendait ses chevaux, sa carriole et sa bouteille parler. 

Et enfin la troisième c'était Juju qui voyait une bouse de vache parler à une fraise. 
  

 Et la dernière soirée nous sommes partis pour la Bruffière. 

 Pendant le car il y a eu deux films : Avatar et L'âge de glace 2 et enfin nous sommes 

rentrés le lendemain  à 00h30 

 

 

Mathys et Noa M. 


