
Vendredi 7 février 2020 

 

Bonjour à vous, chers lecteurs de nos exploits. C’est le dernier jour de classe de neige. Entre désappointement et 
soulagement, toute la gamme d’émotions coexiste au sein des CM2. Mais, venons-en aux dernières nouvelles. 

La soirée, toutefois réussie, ne s’est pas déroulée comme prévue. Le mariage fut annulé… ou différé. Certains accuseront 
l’une ou l’autre famille, d’autres que les adultes ne comprennent rien aux rêves des enfants. Mais ceci n’a pas empêché le 
« bal », ou dirons-nous la « boum » d’être festive, joyeuse, dansante et même ponctuée de démonstrations rythmées sur une 
playlist d’aujourd’hui. Mais à 21h30, l’heure du coucher sonnait afin d’être en pleine forme pour l’évaluation de ski de ce 
matin. Des photos prouveront que tout le monde dormait à poings fermés (ou presque !) à 22h. 

Cette année, voici les résultats, uniquement pour les élèves de la Bruffière : 

 
 

 

Groupe débutants avec Nayana  

Morgane ourson 
Cléa  flocon 
Ethan  flocon 
 
 

 

Groupe débutants, avec Stéphane 

Alizée  ourson 
Cloé  ourson 
Eliott RH ourson 
Léna  ourson 
Louise  ourson 
Lucas B. ourson  
Mélodie  ourson 
Nolwan  ourson 
Quentin  ourson 
Simon R. ourson 
Sohane  ourson  
Yaël  ourson 
 
 

 

Groupe débutants, avec Manon  

Léandro flocon 
Maxime  flocon 
 
 

 

 

 

 



Groupe débutants, avec Robin  

Anaël  flocon 
Enzo  flocon 
Maëlys  flocon 
Soën  flocon 
 
 

 

 

 

 

Groupe de moyens, avec Henry :  

Louanne flocon 
Louis  1ère étoile 
Inès  1ère étoile 
Adam  1ère étoile 
Noa  1ère étoile 
 
 

 

 

Groupe des moyens, avec Germain 

Eliott F. 1ère  étoile  
Esteban 1ère étoile  
Simon T. 1ère étoile 
Gabriel  2ème étoile 
Nino  2ème étoile 
Timothée 2ème étoile 
Tom  2ème étoile 
 
 

 

 

 

 

Groupe des confirmés, avec Vincent 

Lucas J. 3ème étoile 
Manon  3ème étoile 
Victoire  3ème étoile 
 
 

Un gros bravo à toutes et tous. Les efforts furent physiques, psychiques et émotionnels. Mais, que de souvenirs ! 

Nous partons, après un repas diététique (hamburger-frites et glace) et serons de retour vers 00h20. Monsieur Pacteau 
enverra un éventuel message, si les horaires étaient modifiés, par SMS.     C.GRELIER 


