Les élèves de 5e1 écriront leurs « P’tits messages perso. » le 27 et le 28
mars.
Les 5e2, le 27 et le 30 mars.
Les 5e6, le 26 et le 29 mars.
Bonne lecture !

Messages du mercredi 28 Mars (5e1)
Coucou la famille, je m’améliore de plus en plus au ski. Tom D.
Mercredi on a fait du ski toute la journée. Je suis tombée trois fois, la première
fois je suis tombée et mon ski ne s’est pas enlevé du coup je me suis fait un
peu mal, mais ça va bien. Jeudi soir on fait une fête, ça va être trop cool. Je
vous fais tous un gros bisous. Lindsey M.-A.
Coucou tout le monde, je m’amuse bien, je m’améliore bien. Il a beaucoup
neigé de mardi à mercredi. Bisous à samedi. Valentin B.
Coucou, j’ai passé une superbe journée. On a fait du ski toute la journée et au
temps du midi après manger, nous avons fait une bataille de neige, c’était trop
bien. Agathe F.
Salut maman, papa et Clelys . Il a encore neigé mardi, 2 à 3 centimètres.
Bisous bisous, trop trop pressé de rentrer. Ewan R.
Coucou. Bon anniversaire sœurette et je sais refaire du ski. Orlane D. 56
Coucou Stéphane et maman. Je vais bien. J’ai été pour la première fois sur la
piste bleue. J’ai un peu mal aux genoux. Mais bon c’est rien. J’espère que vous
allez bien. Jeudi il y a la BOUM !!!! Gros bisous, je vous aime !!! Léane M.
Bonjour, aujourd’hui on a fait des pistes vertes et bleues. On mange bien. A
très vite ! Noémie L.
Coucou maman et papa. J’espère que ça va. En tout cas, moi ça va.
Aujourd’hui, on a fait beaucoup de ski et je suis tombée sans me faire mal.
Bisous à samedi. Colleen S.
Aujourd’hui, j’ai skié sur une piste bleue. M. L est tombé en passant une bosse
et moi aussi. Bisous à samedi. Mayela G.
J'ai fait du ski toute la journée. Je progresse bien. Je m'amuse bien. Bisous !
Arthur L.
Coucou tout le monde, deuxième message. Aujourd'hui, on a skié toute la
journée mais il pleuvait donc c'était un peu énervant. On a failli louper le

télésiège ! On s'amuse bien et on mange bien, on a même reçu la visite d'un
pisteur ! Bises. Loïc M.
Salut la famille, je me suis améliorée au ski. Aujourd'hui, j'ai fait journée ski.
Que de délires. Une superbe monitrice. Cool. Salut, hâte de vous revoir à
samedi. Bisous. Coralie N.
Coucou,je m'amuse bien,je ski bien et je mange bien. Raphaël M.
Salut, aujourd'hui on est mercredi et j'ai fait du ski toute la journée. Le midi j'ai
fait 2 fois la piste bleue et la 2 éme fois je suis tombée. Je me suis fait très mal,
j'avais même du mal à respirer mais là c'est passé. J'ai juste un peu mal aux
abdos. Bisousssssssss je vous aime beaucoup. Lisa L.
Coucou papa, maman, tout se passe bien . On fait des batailles de coussins et
on se couche vers 22h00. On chante des chansons avec des copains et des
copines. Je suis pressé de rentrer. Bisous bisous. Alex M.
Coucou, toute la famille. Tout se passe bien. Aujourd'hui on a skié toute la
journée, on a même pris le télé-siège, on a pique-niqué à la station. On a fait
des batailles de neige. Mon moniteur a dit que j’avais le niveau flocon. Vous me
manquez terriblement mais je rentre dans deux jours. Bisous je vous adore.
Atlantys D.
Bonjour, on est mercredi, j'ai fait du ski toute la journée. J'ai eu le grade flocon.
Dylan P.
Coucou, je vais bien. Aujourd'hui, j'ai skié sur une piste bleue, je suis tombée
une fois mais la piste était assez facile. Justine O.-L.
Coucou la famille, j'adore le ski !!! Je m'améliore. Bisous à bientôt. Valentin D.
Coucou, aujourd'hui on a fait du ski toute la journée. Je suis tombée 5 fois.
Bisous, Papa, Maman et Romane. Laura J.
Coucou, je progresse bien en ski. Je suis même tombé du tire-fesse en faisant
tomber celui derrière moi sans blessure. Je vais passer ma 2ème étoile. C'est
trop chouette. Grégoire G.
Vous nous avez certainement oublié mais nous revenons en force. Un peu
fatigué mais en force. Oscar B.
Coucou la famille, on s'amuse. Les chaussures de ski font mal aux pieds on
mange bien. Les chambres sont bien. Bisous. Mathis G.

Messages du mardi 27 Mars (5e1)
Coucou la famille (avec les chats), au ski c'est super. Même si on n’est pas à
Châtel, c'est trop bien. On a de magnifiques paysages. Vive le ski !!! PS1: on
fait de la luge, des raquettes, une sortie en station et du ski (heureusement).
PS2 : Paris c'est magique !!! Valentin D.
Coucou la famille, on s'amuse bien, mais nous ne sommes pas à Châtel. On fait
des batailles de boules de neige. Je skie avec un groupe qui avance à 2 à
l'heure. Tout se passe bien. Camille B.
Coucou, vous me manquez tous les cinq et surtout papa et maman. On s'amuse
trop bien et surtout le ski, c'est trop génial. Il y a un mètre de neige c'est trop
impressionnant, et en plus le soleil nous accompagne. Les montagnes sont
grandes et trop belles. Le bus s'est bien passé, on ne m’a pas appelée vomito.
Mon genou est stable et ne me fait pas mal du tout, et c'est la vérité. On
mange bien et on dort bien. Toutes nos sorties nous ont permis de découvrir de
belles choses. Bonne fin de semaine, je vous adore !!! Atlantys D.
Coucou la famille, c'est nickel. On s'amuse tous bien. Il y a assez de neige, les
pistes sont bien ! N'oubliez pas mes poissons !!! Oscar B.
Bonjour, on s'amuse bien. Les professeurs sont cools. Ils rigolent avec nous. On
mange bien. A plus ! Noémie L.
Bonjour, je m’améliore en ski et je suis tombé plusieurs fois comme le psg, les
professeurs sont sympas, les nuits sont cools comme l'équipe de Marseille, on
mange bien. Dylan P.
Coucou, je suis bien arrivée. Lundi, j'ai fait des raquettes et l’après midi j'ai fait
du ski. On mange bien et les professeurs sont cools et je m'amuse bien.
Leïlou H.
Coucou, hier matin j'ai fait des raquettes. Je suis beaucoup tombée à cause de
Monsieur L. G. puis l'après – midi, j'ai fait du ski (je suis tombée 1 fois). Le soir,
on a joué aux loups-garous. Mayela G.
Coucou, vous me manquez. Le matin et en temps libre je rigole et je me
dispute souvent avec Amandine. Les raquettes et le ski me font trop mal au
mollet. Il a neigé aussi. Bisoussssss à samedi matin. Lisa L.
Coucou la famille, on s’amuse bien au ski. On s’amuse trop bien aux batailles
de boules de neige. On a un beau paysage. On a fait des raquettes, de la luge
et du ski. Bisous à samedi matin.
Coucou tout le monde. Je vais très bien. Je skie bien mais, au début, je
n’arrêtais pas de tomber MDR. J'ai fait des raquettes. C'est du SPORT mdr!
GROS BISOUS! Je vous AIME! Marie Léane

Hey Papa et Maman. J'espère que ça va. Moi ça va. J'ai fait des raquettes, du
ski tous les jours, on a travaillé un peu et je dors bien. Je ne mange pas
beaucoup car je n’aime pas beaucoup. bisousssss je vous aime trop… Lisa L.
Salut, on fait du ski. Malheureusement, nous ne faisons pas de snow. Sinon ça
va à la maison? Lundi on a fait du ski. C'est beaucoup plus facile que le snow.
On n'est pas à Châtel, on est à La Giettaz. Bisous à tous. ARTHUR L.
On est monté à 4 sur un télésiège à 6 places en pensant à M. B qui a 2 bureaux
pour lui tout seul. Jérôme H.
Salut, la maison ça va ? Moi, oui ! On mange pas trop mal. Je vais passer le
test pour ma première étoile. Je vais faire tout pour l'avoir mais je me
débrouille pas mal ! Gregoire G.
Coucou, lundi matin j'ai fait des raquettes et je suis tombée à cause de M. L.
G.. L'après midi, j'ai appris à faire du ski et je suis tombée plein de fois. Lundi
soir on a joué aux loups garous . Mardi matin, on a refait du ski et je ne suis
pas tombée. Justine O.-L.
Au ski on s'amuse bien, on fait des batailles de polochons et de boules de
neige. On n'est pas à Châtel. Je vous aime tous, je m'amuse trop bien et je n'ai
pas dormi dans le bus. Gros bisous à tous. On a un joli paysage. Lindsey M.-A.
Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On
s'amuse tous bien. Le ski, c'est vraiment super. Le trajet était cool (surtout la
montée). Bisous, à samedi. Valentin B.
Bonjour Maman, Papa, Mathieu, Mathéo, la famille, je m' amuse bien ! Durant
les jours passés à la montagne, je suis beaucoup tombée ! On a fait des
raquettes, du ski, les boutiques de souvenir, là, on va faire de la luge. J' espère
que pour vous aussi tout va bien. Gros bisous. Alicia M.
Coucou papa et maman, on s'amuse bien (je suis dans le meilleur groupe de
ski), on a fait des raquettes et de la luge. On dû changer de chalet car il y avait
un problème à Châtel. Du coup, on est à la Giettaz. On mange pas trop des
trucs typiques d'ici. Gros bisous. PS, on a vu un dahu ! Loïc.
Coucou papa et maman. On s'amuse bien. Les chambres sont biens. On fait des
batailles de boules de neige, des raquettes, de la luge et du ski. On n'est pas à
Châtel mais à côté du Mont Blanc. Le paysage est trop beau. Bisous, à la
famille. Laura J.
Coucou , on est tous très bien arrivé. On s'amuse bien. On a déjà fait du ski et
des raquettes. La route était très longue mais ça valait le coup ! Bisou à tout le
monde. Coralie N.

Coucou la famille, le ski, c’est bien et on s'amuse. Bisous. Mathis G.
Coucou papa et maman. Il y a plein de neige. On s'amuse bien. Tom D.
Coucou, vous je sais pas mais moi ça va. Lundi, on a fait des raquettes le
matin, du ski l’après-midi et aujourd'hui, ski le matin et shopping l’après-midi.
On n’est pas à Châtel mais à La Giettaz. Au ski, au début ils m'ont mis dans un
groupe plus faible, maintenant ils m'ont remis dans le groupe des profs.
Raphaël M.
Coucou, on s'amuse bien, le ski c'est trop bien, même si on n'est pas à Châtel,
c'est quand même bien. Il y a beaucoup de neige, nous sommes à côté du Mont
Blanc, c'est super à part quand je tombe. Il y a un beau paysage. Bisous à vous
4. Agathe F.
Coucou. Moi ça va. Au début c'était bizarre, dans le bus j'avais le vertige. Mais
sinon, c'est trop bien. on a fait des batailles de boules neige et je suis tombée.
Bisous. Colleen S.
Salut salut ! Je suis tombée plus de 10 fois. Lundi, je suis tombée à chaque fois
que je descendais et aujourd’hui, je ne suis pas tombée. Coralie N.

Messages du mardi 27 Mars (5e2)
Bonjour maman. Je passe une bonne semaine, on fait plusieurs activités.
Finalement, on a changé de chalet car il y a eu un problème, on est allé à La
Giettaz. Je trouve le ski super. Les débuts étaient assez faciles je trouve. Le
paysage est super beau. Il y a beaucoup de neige. On a fait une activité qui
s'appelle des raquettes et on a fait de la luge. Bonne semaine. Florian V.
Coucou, vous me manquez beaucoup. On s' amuse bien malgré le changement
de station. Le ski, c' est cool. J'espère que moi aussi je vous manque, bisous.
Ilona L.
Salut Papa ! Salut Maman ! Nous avons changé de station en cours de route car
il y a un petit problème à Châtel. Bref ! Tout va bien pour moi. Nous avons fait
de la raquette et Monsieur L. est tombé plusieurs fois. Il neige et ne fait pas
froid. Je passe une très bonne semaine avec mes amies. Je vous aime très fort.
Gros bisous. A. L.
Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis à la Giettaz. On s'amuse bien.
Vous me manquez. Cette après midi, nous avons fait des raquettes, c'était
génial. Bisous. Emma S.
Vous me manquez beaucoup. J'ai fait des raquettes, de la luge, et du ski.
Bisous. Julie C.

Coucou ma famille que j'adore, vous me manquez un peu mais franchement ça
va. On a fait de la luge et j'ai foncé dans un arbre et c'est l'arbre qui a
gagné:) . C'est trop cool, trop cool, trop smart (papa comprendra). Bisous, je
vous aime. Loanne W.
Coucou ,nous sommes à la Giettaz et non à Châtel. De notre chambre on a une
vue magnifique. On a fait des raquettes et de la luge. Je vais très bien, à
bientôt. Bisous. Nina G.
Bonjour, je passe un beau séjour à la Giettaz, il fait beau, chaud et il neige de
temps en temps. Passez une bonne semaine. Bisous. Nathan G.
Coucou maman, papa, Léo et Happy. Nous avons fait du ski, de la luge, des
raquettes. C'est bien. Bisous à vous. A samedi.
Salut Papa et Maman. Tout va très bien pour moi. Notre monitrice de ski est
très gentille et je gère trop. La balade en raquette a été très fatigante. Je passe
de très bon moments avec mes amies. Bisous. Carla M.-P.
Bonjour maman,on s'amuse bien à la Giettaz. La neige est bonne et belle,il fait
beau, c'est super ! Bisous à la famille. Kevin D.
Ici, on est à La Giettaz, il fait beau, il neige de temps en temps. J'ai un groupe
super sympa. La balade en raquettes, c'était super !!! Marius G.
Salut, je suis arrivé à La Giettaz. Je passe un bon séjour au ski. J'ai fait des
raquettes et de la luge aujourd'hui. Hermès G.
Salut, mes deux premiers jours se passent bien. J'ai fait du ski et des
raquettes. Axel L.
Maman. Tu me manques. Quand je ne suis pas en activité il m’arrive de pleurer
mais ça passe. Cet après-midi, j’ai fait une randonnée en raquette. C'était
difficile mais j'ai réussi. Gros Bisous à toute la famille. Océane L.
Bonjour, nous avons fait cet après-midi des raquettes. Faire des raquettes est
très physique et épuisant. Heureusement qu'après nous avions un goûter.
Brian S.
Bonjour maman, papa et le frère. Tout se passe bien ici à La Giettaz. J’espère
que vous aussi. Vous me manquez beaucoup, il y a énormément de neige, c’est
super ! On devait aller à Châtel mais non, il a eu un problème. Les activités
sont super ! Des raquettes, de la luge et bien sur du ski. J’ai vraiment aimé les
raquettes, c’était vraiment bien. Mathys P.-S.
Bonjour, je passe un bon séjour à La Giettaz. Nous faisons des raquettes et
beaucoup de ski. Quentin L.

Bonjour, nous sommes au ski et nous nous amusons malgré le travail. Nous
dormons à La Villa Jeanne D’arc, qui est un bon gîte. Candice B.
Bonjour, nous sommes toujours au ski. Aujourd’hui, nous avons fait l’activité
raquettes. Nous sommes rentrés pour la plupart mouillés et fatigués. Candice
B.
Salut les parents, Nous sommes à La Giettaz car nous avons eu un petit
problème à Châtel. Je m’amuse bien avec Carla. Dans notre chambre , on est
pas très organisé mais on rigole bien tous ensemble. Nous avons fait du ski, je
gère assez bien. Les raquettes ont été très fatigantes mais aussi très
amusantes. Vous me manquez. Bisous. Solenn G.
Bonjour, nous sommes à La Giettaz. Aujourd'hui, nous avons tout d'abord fait
du ski ce matin. Le ski est difficile au début mais cela devient facile après.
Brian S.
Bonjour, nous nous amusons tous très bien, nous faisons de la luge, des
raquettes puis du ski alpin. C'est vraiment super! Et aujourd'hui il neige… A
bientôt à la maison, bisous maman. Noa M.
Salut, je passe une bonne semaine.On fait de la luge, du ski et des raquettes et
on met la table. Émilien F.
Coucou, vous me manquez. Je suis à la montagne dans un gîte à la Villa Jeanne
D'arc. Je fais du ski et aussi des raquettes, c'est génial ! Bisous à bientôt.
Ingrid V.

Messages du lundi 26 Mars (5e6)
Coucou, tout se passe bien, la montagne est magnifique. J'espère que tout va
bien chez vous, en tout cas moi c'est super mais le trajet était assez long.
Changement de chambre:je suis avec Thomas.P, Anthony et Florian mais
j'adore ma chambre bisous. Mathis B.
Coucou, ici on s'amuse bien et la vue est très belle de notre chambre. On pense
à tous les parents qui travaillent (ha ha ha) pendant que nous sommes à la
montagne.Bisous à tous, je vous aime la famille. Isis P.
Bonjour. Je passe un bon voyage à la Giettaz avec des beaux paysages,
beaucoup de neige, un bon séjour, de la bonne nourriture possibilité de voir le
Mont Blanc pendant le ski. Nicolas F.
Tout se passe bien à la Giettaz. Les repas sont assez bons, la chambre est bien,
la montagne est belle et le voyage du bus était bien. J’ espère que vous allez
bien. Bisous. Enzo D.

Le voyage en bus s'est bien passé. J'ai dormi un petit peu, nous sommes
arrivés à la Giettaz, le paysage est très beau. J'adore ma chambre. Je suis
toujours malade (mais ça va mieux). Marius F.
Coucou maman j'espère que tout le monde va bien.Le voyage s'est bien passé
mais un peu long.C'est super beau,il y a énormément de neige.La chambre est
bien et je m'amuse bien et on a une bonne vue sur les montagnes. Bon
anniversaire maman. Bisous à tout le monde. Nathan B.
Coucou, on est bien arrivé même si le voyage a été très long. La vue est super
belle et cet après-midi on va aller skier. Bisous. Lina J.
Coucou, nous sommes bien arrivés. Déçu car ce n’est pas le chalet prévu mais
le chalet est bien .Vue sur les Montagnes. Aujourd’hui, nous allons nous
promener et faire du ski. Il fait beau. Bisous à vous 4. Zoé B.
Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je m'amuse bien,
le voyage était long et épuisant mais il y avait une superbe ambiance, on a
regardé les Tuches 2. Prenez soin de vous. Bisous. Clara P.
Bonjour, la vue est splendide à La Giettaz. Le chalet est grand, les chambres
sont grandes, les repas sont très bons. J'espère passer une bonne semaine à La
Giettaz mais je suis un peu déçu de ne pas aller à Châtel. Passez une bonne
semaine vous aussi. Doriann P.
Coucou,le premier jour se passe bien. Le paysage est magnifique. J’ai eu peur
du vertige. On a dû être séparées de nos chambres de 7 parce qu’ici, on est 4.
Je suis avec Célia, Isis et Zoé. Cet après-midi, on va au ski. Bisous à Mael et
toi. Manon L.
Vous me manquez déjà, nous ne sommes pas à Châtel mais nous passons
quand même un bon séjour à la Giettaz, il y a de beaux paysages. Bisous.
Thomas M.
Bonjour, le voyage été long mais le paysage est très beau. Nous n’avons pas
encore skié mais nous allons skier cet après midi. Nous ne sommes pas à
Châtel mais à la Giettaz. Bisous. Héloïse P.
Bonsoir, nous ne sommes pas à Châtel mais nous sommes dans une autre
station qui se nomme la Giettaz. Néanmoins, il y a de beaux paysages. Cet
après midi nous allons faire du ski. Alvaro M.
Coucou, pour l'instant je passe un bon séjour. Il y a de la neige. Cet après midi,
on va faire du ski. Le bus c'était long. Vous me manquez. Je vous aime. Célia
R.

Coucou, nous sommes bien arrivés. Dans la chambre, je suis avec Candyce et
Lina. Depuis le balcon, on a une super belle vue. La cuisine est trop bonne. Cet
après-midi nous allons skier. Gros bisous. Louise A.-L.
Bonjour, le voyage a été long mais on a vu de beaux paysages. On n'a pas
encore skié mais on n'est pas loin du Mont Blanc. On a une vue dégagée sur les
montagnes. Bisous. Orlane.D
Bonjour, je passe un bon séjour à La Giettaz. La nourriture est bonne.Notre
chambre aussi. Malgré le problème qu'on ne puise pas allez à Châtel. On a des
supers vues. Bientôt nous partons skier. Ils nous ont dit qu'on verra le Mont
Blanc. Bisous. Axel B.-J.
Coucou Papa et Maman, nous sommes bien tous arrivés ! Le paysage est
magnifique.Cet après midi nous allons skier pour la première fois du séjour .Je
suis trop pressée. Et ce matin nous allons visiter le village. Bisous. Candyce L.
Bonjour ! Après douze heures de route, nous sommes bien arrivés. Le chalet
est confortable , nous avons mangé à 20 heures et nous sommes allés nous
coucher. Ce matin, les 5ème 1 font des raquettes, les 5ème 2 font de la luge et
nous, les 5ème6, nous écrivons des p'tits messages et nous achèterons des
souvenirs. Cet après-midi, nous allons tous faire du ski. Bisous. Amandine L.B.
Nous sommes bien arrivés. Le voyage a été long mais ça va, je n'étais pas trop
fatigué. J'étais déçu qu'on n'aille pas à Châtel mais l’hôtel où nous sommes
arrivés est bien. A dimanche. François G.
Bonjour, tout se passe bien. Les montagnes sont belles, la route s'est bien
passée mais un peu longue. J'ai hâte d'aller faire du ski. Bisous. Anthony D.D.
Coucou, tout se passe bien. Le voyage était long. Il y a beaucoup de neige. Je
suis à peu près dans la chambre que je voulais. J'espère que tout se passe bien
pour vous. La nourriture est bonne. Après, on va se promener dans le village et
cet-après midi on va faire du ski. Thomas P.
Bonjour, tout se passe bien. Le trajet était un peu long. On a dû changer de
chambre alors que notre chambre du départ était mieux. Je suis avec Lindsey,
Julie, et Atlantys. Nous avons pas encore fait d'activité. Bisous, bonne journée.
Anaïs D.
Je passe un super séjour à La Giettaz. La nourriture est très bonne, notre
chambre est très confortable et notre vue est super belle. Je suis déçu de ne
pas être à Châtel mais c'est super quand même. D.V

