
 

 

 

 

 

 

 



MARDI 

Bonjour à tous et merci pour tous vos messages. 

Aujourd'hui, la journée fut bien chargée avec ski de fond le matin, visite d'une bergerie et temps de classe l'après-midi. 

Le temps fut calme 0°, vent faible, quelques flocons et apparition timide du soleil. 

A 8h30, après le petit déjeuner, nous sommes partis en bus à une station de ski près de Bresse. Trois moniteurs nous ont 

montré les rudiments avant de partir pour notre première piste verte de 2,5 kms. Beaucoup de glisse, d'efforts, de rire et 

bien sûr quelques chutes. 

Au menu ce midi: salade de choux rouge, poisson pané ou rôti de porc accompagné de frites, glace. 

A 13h30, nous sommes partis pour la bergerie de la Straiture. L'éleveur nous a présenté son cheptel et le mode 

d'élevage. 

Puis, il a tondu un mouton (la toison). Ensuite, la bergère nous a appris comment travailler la laine pour confectionner 

tous types d'objets ou vêtements. 

Au retour au centre, goûter puis temps de classe et temps de douche jusqu'à 19h. 

Ce soir: soupe, salade et pizza, compote de pomme 

Veillée jusqu'à 21h15 

à 22h tout le monde dort après cette belle journée. 

Demain ski le matin et jeux de neige, jeux d'orientation et atelier environnement l'après-midi.  

 

 

 



MERCREDI 

Après une nuit très calme, ce matin, réveil à 7 h15. Nous descendons au petit déjeuner et à 8h15, nous voilà prêts à 

partir pour notre deuxième leçon de ski de fond qui va se dérouler sous un ciel tout gris. 

 

A notre arrivée à la station de Lispah, les moniteurs de ski français nous répartissent en 3 groupes et nous partons à 

travers une belle forêt de sapins et d’épicéas. Nous apprenons à monter en canard, à nous suivre dans les traces, à 

descendre dans les traces ou en chasse neige pour les plus à l’aise ! La forêt est calme ......  

 

Après ce bol d’air de 2h30, nous rentrons au centre et déjeunons.  

 

Au menu : 

-Salade Vosgiennes (ou salade végétarienne), Bœuf en sauce / filet de poisson, carotte, mandarine.  

 

A 13h15, nous retournons dans nos chambres pour un temps calme : Lecture, jeux calme ou même petit dodo 

 

A 14h30, luge pour la classe de Mr Fermen encadré par Marie et Course d’orientation pour la classe de Mme Mazzoli 

encadré par Anne. 

 

A 16h00, nous nous retrouvons autour d'un goûter : chocolat chaud et choco puis nous échangeons les groupes : la 

classe de Mme Mazzoli part faire de la luge et la classe de Mr Fermen participe à la course d'orientation.  

 

A notre retour au centre, temps de douche, classe et lecture de vos messages. 

 

A 19h00, au diner Potage, Brochette de Volaille ou Brochette de Poisson accompagné de riz et de salade verte, crème 

brulée.  

 



Puis notre veillée a pour thème, Mercredi tout est permis.  

 

Vers 22h, après cette journée au grand air, chacun rejoint son lit douillet pour une bonne nuit.  
 


