Lundi 25 mars 2019
Coucou papa et maman, bien arrivée. J’ai du mal avec les skis, j’étais plus par terre que debout, on a
aussi fait des raquettes. Je n’ai pas aimé ( c’était physique). La nourriture est meilleure qu’au collège.
La vue est magnifique. Juline m’a acheté un porte-clés alors je vais lui offrir un cadeau. Bisous. Je
vous aime, vous me manquez.
Lùna C 5°2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou, je suis bien arrivée. Le voyage était long mais amusant ! On a regardé deux films.
Aujourd’hui j’ai fait du ski et je ne suis pas tombée ! J’ai appris à freiner et à tourner. J’ai pris le tirefesse et je ne suis pas toujours pas tombée ! La monitrice nous a dit qu’on s’était bien débrouillé.
Après, l’après-midi, nous sommes allés faire la balade en raquettes. La montée, c’était dur mais la
descente c’était super ! On a fait des toboggans de neige et des roulades !
Bisous a tout le monde.
Jasmine F 5°2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou j’espère que vous allez bien le trajet en bus s’est bien passé . Sur le long de la route j’ai
écouté de la musique. Les paysages sont magnifiques. Nous sommes arrivés environ vers 17h30.
Aujourd’hui je suis tombée deux fois au ski, une fois à cause d’Adeline et une fois parce que je
n’arrivais pas à m’arrêter. Les professeurs sont énormément hypers gentils et rigolos. Vous me
manquez énormément Bradley aussi. Justine j’espère que tu vas bien tu me manques. Bryan
j’espère que tu n’as pas fait de bêtises, tu me manques . Nolan j’espère que tu vas bien et que je ne
te manque pas trop. Papa et Maman vous me manquez énormément.
Emeline .M 5°3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou papa et maman J'èspére que tu vas bien moi oui . Aujourd'hui j'ai fait du ski je ne suis même
pas tombée après j'ai mangé, j'ai fait des raquettes ça fait mal aux jambes mais c'est super on a vu
tout le paysage (montagne) Bisous
Léa J
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou je suis bien arrivée et j'ai retrouvé les bases du ski. Nous avons fait des raquettes. Je
m'amuse bien.
Louise.D
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou papa et maman,je suis bien arrivée. Nous avons skié et faire des raquettes je m'amuse très
bien je me débrouille pas mal au ski bisous.
Enola.c 5.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou j'espère que vous allez bien, le séjour se passe très bien, et je commence un peu a savoir
faire du ski, la raquette c'était super, mais un peu fatigant. Je suis arrivé a la Giettaz vers 17 heures
30, nous avons essayé les équipements puis nous nous sommes reposé. Bisous à samedi et
occupez vous bien de Kinder !
Kyrian S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou les parents je tiens à vous dire que je vous aime et que je m'amuse bien et que tout va
super. Mon premier jour est super, PS : je me suis amusé à tomber dans la neige.
Bastien C 5ème1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou Papa et Maman nous sommes arrivé ver 17h30. Lundi matin j'ai skié nous avons appris à
mettre les skis, à freiner, et à se relever. Lundi après midi, j'ai fait des raquettes C'était vraiment
bien ! Bisous.
AmélieG 54.

Salut maman, ma première journée s’est bien passée. Pour le programme ski et randonnée raquette.
Je vais te raconter, ce matin nous somme allés faire du ski à 8h30. Je suis tombée , mais ça va car je
suis douée ! Dans l’après midi nous somme partis en rando ! Je suis ENCORE tombée, mais ne
t’inquiète pas je suis encore sur mes deux pieds(mais pas pour longtemps !) Bisous à tout le monde
Amandyne S. 5’4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou la Famille et merci pour le Petit Mot dans la Pochette. Sinon,12 heures de Bus, je n’ai même
pas vomi. C’est beau je vais prendre des Photos de Montagne super belles. Il y’a beaucoup de Neige
ici. Le Ski, c’est super bien et la Raquettes aussi. En Ski, on a appris à Freiner, à se relever, à
sauter…on a fait 2 heures de Ski et la Raquette au Début on a marché et après on s’est amusé à
faire du Toboggan.
Enzo.P 5°3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou la famille, Nous sommes arrivés à17h30. Le lundi 25, le matin on a fait du ski et l’après midi
on a fait des raquettes. C ‘est génial !
Emilie. B 5.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou ma petite maman tu sais que tu ne ma manques pas, je rigole bien sûr. Mais Opium me
manque. Je suis arrivée saine et sauve. Est ce que François va bien ( en fait j’en ai rien à faire MDR)
Bisous, on va manger ( et oui j’aime bien manger)
Bye
Luana. A 5°5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salut maman, je suis bien arrivée à la montagne à 17h30 la première journée était dure de 9h à 11h
nous avons skié et après nous avons fait des raquettes. Bisous
adeline.l 5ème5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour depuis mon départ au ski nous avons fait 4 pauses 12 heures de trajet on a regardé des
films en arrivant j ai rangé mes affaires dans ma chambre et on a été essayer nos skis mes
chaussures et tout ce matin on a été skier ce matin on a étais skier en apprenant à freiner tourner et
tous les profs ESF étaient trop cool cette après midi nous avons fait des raquettes et Mr lemerre a
lancé de la neige sur mr lemière
alexyb 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 26 mars 2019
Coucou, j’espère que ça va ? Moi ça va super. Je m’éclate au SKI même si je suis tombée beaucoup
de foi. Maxime, j’espère que tu vas bien aussi. Je pense beaucoup à toi.
Lauryne.G.5e5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou ma famille adorée le voyage en bus était très long. Nous sommes arrivés au chalet vers
17h30. Nous avons fait 4 pauses, j’ai skié, j’ai fait des raquettes le moniteur était trop drôle et j’ai
aussi fait gestes qui sauvent.
Romane.P .5°3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou papa et maman, c’est Timothé, Le voyage s’est bien passé, jai enfin vue la montagne avec
de la neige, c’est super beau, on a commencé à skir lundi, on s’amuse trop dans la chambre. Bisou
Timothé.5e2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salut la famille. J’espère que vous allez très bien. Moi ça va, il est 13h50, on est mardi 26 mars, le
trajet c’est bien passé (juste un petit peu long) tous est bien, mais vous me manquez beaucoup voila
je vous aime.
Zilan.E 5°1

Bonjour maman, je n’aime pas trop le ski car je n’arrête pas de tomber mais c est normal car je viens
d apprendre, le trajet était bien. Bisous
Tom yann M 54.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et le ski c'est génial ( je suis
tombé pleins de fois ). On fait pleins d'activités intéressantes. Et j'espère qu'Ashley va bien. Je vous
fais pleins de gros bisous et à samedi.
Cassandra.D 5ème4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou Maman, Lydie, Pierre et Cyril j'ai fait du ski. J'ai eu peur au début mais ça va, j'ai adoré la
randonnée, en raquette on a fait des toboggans et je suis tombé 2 fois. J’espère que vous allez bien.
PS:montrer à papa !
Rachelle.D 5 .4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou tout le monde. J’espère que tous va bien moi ça va très bien. Le voyage s'est bien passe. Le
paysage et super beau on s'amuse super bien avec les copines. Gros bisous je vous aime pressée
de vous revoir.
Océane.N.M 5°5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou papa maman et Thomas nous sommes bien arrivés. Ma chambre est super bien. Mes nuits
se passent bien, on rigole bien. Je skie bien. Hier on a fait des raquettes et à la descente on avait fait
des toboggans et on a glissé. Je me suis bien amuser. Voilà en tout cas, je suis heureuse ici. Bisous
Marion.F 5°1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou, le trajet s'est bien passé. Quand on est arrivé au chalet (vers 17h30) on est allé chercher
nos affaires de ski et on est allé s'installer. Lundi matin on a fait du ski et l'après midi on a visité une
fromagerie ensuite on a fait de l'EPI. Mardi on a fait du ski et j'ai écrit ce message ensuite on va aller
faire (encore) du ski
Zoé L 5°4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. La première journée de ski, j'ai fait cinq
chutes. La deuxième je suis tombé deux fois. Le chalet est grand, notre chambre est bien. On a vu
sur les montagnes. On dort bien, j'ai acheté une peluche pingouin.
Paul C 5°5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou Maman ! J’espère que tu vas bien, moi je passe un très bon séjour. Pour moi, le bus était
très compliqué, j'étais malade (mal au ventre) pendant tout le trajet cette-à-dire 13h30 c'était très très
long après on est allé dans nos chambres, on s'est installé tranquillement, le paysage est juste
magnifique, j'ai fait des raquettes, on flotte sur la neige voilà GROS BISOUS A TOUS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou maman c’est Marius j’espère que ça va . En tout cas moi oui . Il y a des beaux paysages et
du bon reblochon. On a commencé à skier lundi c’était trop bien.
Marius Chauvel 5 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou, le trajet du bus a été rapide. Chaque jour on fait minimum 2 heures de ski. J’aime beaucoup
le ski, la chambre du chalet est confortable. En général tout va bien et on ne s’ennuie pas.
Bisous !
Yazid.K 5e5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou, moi ça va. C’était trop bien le trajet avec mes ami(e)s. La fromagerie ça sentait pas bon. Et
le ski trop bien, le moniteur est gentil et mon groupe est bien. On s’amuse.
Maël
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour ça va ? Moi je vais bien, je me débrouille bien au ski et je ne suis toujours pas tombé. Le
trajet c’est bien passé et vite en plus. Les paysages sont justes magnifiques.
Mathis d. 5e3

Coucou tout va bien. Le trajet s’est bien passé, on skie bien, on s’amuse bien. Le chalet est très
grand et les pistes sont très bien. J’ai déjà visité la fromagerie et on a déjà fait 4 heures de ski. Salut
Esteban.L.5°4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis bien arrivé. Le voyage à été long, la chambre est bien ,
le self est bon. Je me suis amélioré en ski c'est trop bien. J'ai fait des raquettes, c'était trop bien. J'ai
hâte de vous revoir gros bisous. Et j'avais oublié, de notre chambre on a la vue sur les montagnes.
Encore gros bisous
Jules.C.5e5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou, le voyage s'est bien passé, le ski est génial et trop facile et je suis trop fort, dès la première
Journée, je savais tourner et faire des dérapages , je vous aime bisous.
Léo.C.5e5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou la famille, tout se passe bien, on a passé de bons moments dans le bus, je skie assez bien,
promis je ne vais pas comme David… Bisous je vous aime
MANON G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salut la famille, j’espère que vous allez bien, moi ça va super. C’est hyper jolie, on a fait plein
d’activités ( ski, raquettes, fromagerie…) Le voyage était super mais un peu long. Bonne semaine a
tous les deux. Bisous
LANA H 5°5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou maman et papa on est bien arrivé. Ça se passe bien, j’espère que vous allez bien. J’ai hâte
de vous revoir. Bisous je vous aime
EMMA H 5°1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou tout le monde, le voyage s’est bien passé, lundi matin nous avons fait du ski, tout s’est bien
passé. Un peu mal au genou et après nous avons fait des raquettes. Mardi toute la journée du ski.
J’espère que tout va bien à la maison et que vous vous occupez des moutons.
Emilie.L 5°3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou, je passe un très bon séjour à la montagne. La route été longue mais ça valait le coup. Nous
avons visité la fromagerie et avons beaucoup skié. Je suis tombé plusieurs fois mais avec le sourire.
Louis.C.5e2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour papa et maman. Je m’amuse bien, j’ai réussi à faire du ski, le voyage s’est bien passé. Les
chambres sont grandes. J’ai fait les raquettes. IL y a beaucoup de neige, les montagnes sont belles
et le chalet est grand.
Enzo.t.5e2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour, j’espère que vous allez bien, moi je passe un excellent séjour, le voyage en bus étais long
mais ça en valait la peine j’adore le ski, c’est trop bien .
Emeric.C.5°3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour la famille est ce que ça va? moi ça va! Le voyage était très long. J’ai visité la fromagerie et
j’ai pris la navette pour aller au ski. Ma chambre est très bien. Je passe de bon moment à Samedi
Mathis.A.5e2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou papa, tout va bien, on s’amuse trop bien. (tu pourras faire passer ça aussi à maman). On a
un super paysage. Je vous fais des gros bisous, je vous aime.
Leia.T 5e5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou le voyage s’est bien passé, lundi matin nous avons skié, et l’après midi nous sommes allé
faire des raquettes, et aujourd’hui on skie toute la journée. Bisous
Izia.C.5e3

Coucou maman et mamie. Le séjour se passe bien, j’espère que de votre côté aussi, je sais déjà
skier. Je suis trop content je dors bien. Biz
Emanuel.M.5e1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou ça va ? Le voyage s’est bien passé. On a été visiter une fromagerie du coin et on va bientôt
faire de la raquette. On a commencé à prendre des cours de ski c’est trop bien, bisous.
Mathis .L.5e5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour Maymon. How are you doing ? I am doing great. It is warm here . My baby sking skills are
back ! I wish you were here . I hope things are good at the house and school and work.
Bye-bye. Xoxo
Caoimhe McCormick 5e1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou, ici tout va bien, la Giettaz c’est bien, le chalet aussi. J’adore le ski, j’ai déjà fait les raquettes
et plusieurs activités. Le paysage est magnifique !
Elwan.T 5ème 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour papa et maman. J’ai réussi mes premiers virages au ski. Les chambres sont spacieuses et le
chalet est ultra grand. On mange bien, le temps du bus était long mais les paysages sont
magnifiques. Je les ai pris en photo. Il y a des salles communes où on peut se retrouver entre amis.
Je vous aime à bientôt
Donaël R.D 5ème 1
.oO- Mercredi 27 mars 2019 -Oo.
Coucou .
Il fait très beau et tout se passe bien. On est allé voir la cascade de tchoupanatchok, c’était joli.
Gros bisous et à samedi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou la famille j’espère que vous allez bien, je passe un bon séjour, il y a du soleil. On s’amuse
bien sur les pistes. A bientôt.
Louis,C 5ème1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou de la montagne où l’on s’amuse avec les copains, les copines et les professeurs. Dans le
groupe 2 (les best ) on skie des pistes rouges et noirs, et dans le groupe 1a ( parfois 1b) on fait des
activités cool ! Gros Bisous ( PS : les raquettes c’est trop bien !)
Elise,R 5 ème2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je passe un super séjour, le paysage est magnifique, il y a une super ambiance, il y a un super
temps, tout le monde est sympa. Gros bisous. À plus.
Justine,M 5ème5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salut, on s’amuse trop bien. On fait du ski, des raquettes et plein d’autres activités. Gros Bisous.
Mathys H 5°4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou papa, maman, Matéo. Aujourd’hui le 27/03/19, j’ai fait des raquettes ce matin pendant 2
heures puis j’en ai refait cette après midi encore pendant 2 heures. Aïe, j’ai mal aux jambes. Sinon je
m’amuse bien. Les filles vont bien, on s’éclate. Je vous aime, GROS BISOUS.
Elina. L 5°3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou ! Ça va ? Moi ça va super ! Je m'amuse bien, ma chambre est cool, il fait très beau et très
chaud, par contre il n'y a plus beaucoup de neige .
Tom.B 5e1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coucou Siméon, j'espère que tu vas bien. Le ski c'est super! Qu'est-ce que vous faites en ce moment
? J'espère que c'est bien. Les activités et les profs sont super ici !
Olivier.B 5ème5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou, je vais bien et j'espère que vous aussi. Je fais du ski tous les jours. Mercredi, j'ai fait une
balade en raquette. C'était bien. On a vu un gypaète barbu. C'est un oiseau rare. Bisous.
Juline R. 5ème 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou tout le monde, nous, on s'amuse grave bien : on skie, on mange, on dort, on fait des
raquettes et on fait des cours, c'est trop génial ! Gros bisous à vous quatre !
Jade P. 5ème 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salut, j'ai fait du ski. Ça se passe énormément bien. J'ai fait des activités trop cool, le bus s'est bien
passé mais un peu long, gros bisous.
Mathis R 5 ème4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salut tout le monde, tout va bien. Je m'amuse beaucoup. Je suis dans le groupe 3 sur 9 et je fais que
de tomber lol. Merci de dire salut à mes frères et sœurs. Bisous !
Manon D. 5ème2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou papa et maman, tout se passe très bien, on s'amuse bien, ma chambre est très bien je suis
avec Caniche et Marion, on a fait des raquettes, la visite de la station voila bisous.
Maeva I 5 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salut papa et maman c'est Loulou, au chalet tout se passe bien car j'ai encore à manger, le 27 mars
2019, on a mangé de la tartiflette. Je suis passé groupe 2, je suis content car avant j'étais groupe 3.
J'ai fait des pistes rouges et noires et je ne suis tombé que 3 fois sur 8. Demain c'est une soirée
dansante donc on va danser dans la soirée. Bisou de la Gazette !
Louis V.5ème 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou la famille, j’espère que ça va. Moi oui ! Je m’amuse grave. J’ai fait des pistes noires et j’ai vu
le Mont-Blanc. C’est hyper grand. Bref prenez soin de vous Je vous aime énormément.
Mailyne.P.5°1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour, j’espère que ça va. Moi oui, je skie tous les jours. Je suis tombée 3 fois et du coup j’ai un
hématome à la hanche. J’ai aussi fait des raquettes et c’était un peu énervant mais on a vu un
gypaète barbu, c’est un oiseau. Bisous.
Hippolyne L. 5°2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour la famille de Meslay, je fais du ski et je tombe parfois ! On mange de la gastronomie
remarquable. Nous avons fait des raquettes et nous nous sommes bien amusés !!!
Pierre G 5e4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salut, le chalet est carrément sympa. Nous avons fait du ski, des raquettes, et une randonnée ! C’est
trop cool ! ! Bisous.
Louis. B 5e4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou Maman et Papa, je m’amuse beaucoup. Je suis dans le groupe 3 au ski, j ai fait des
raquettes et j ai visité une fromagerie. C’est trop bien avec les filles on s’éclate. Vous me manquez
beaucoup. Gros bisous et aussi a Tom
Maelys.B 5.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salut, tout se passe bien au chalet. Nous avons fait des raquettes et mangé des légumes (j’en ai pris
oui je sais c’est un exploit). Le trajet s’est bien passé. Le ski se passe à peu près bien. Bisous de la
Giettaz.
Kenael.t 5.5

Bonjour, la famille, j’espère que tout le monde va bien. Moi, ça va nickel. Le ski est génial, les
activités sont super et les profs aussi. Bisous.
Louka F 5e2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou la famille, j’espère que tout se passe bien en Normandie, moi tout se passe bien. Je
m’amuse, on s’entend tous bien dans la chambre. On a fait des pistes noires, rouges, bleues et une
verte j’espère que vous verrez ce message. Gros bisous à tous.
Théo.S 5.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou la famille, nous skions bien, il fait beau, nous avons fait des raquettes et c’était amusant.
Bisous.
Margot ,B 5.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou, j’espère que vous allez bien, moi je vais bien. Je skie, j’ai fait des raquettes…. J’ai fait du
parabolique, mais je n’y arrive pas trop. GROS BISOUS, salut.
Camille. C 5.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou, moi ça va, j’espère que vous aussi ça va bien, on a fait une promenade en raquettes, c’était
trop marrant. On est tous tombé et on s’est fait un toboggan dans la neige.
Émile. M 5°1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou papa et maman, le trajet en bus s’est très bien passé à part que je n’ai pas dormi. On a déjà
skié, c’était super bien, aujourd’hui nous avons fait des raquettes et des pistes noires. Bisous.
Titouan.A 5°3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou tout le monde, j’espère que vous allez bien, moi personnellement ça va. On s’amuse grave
bien là-bas. On a fait du ski, des raquettes etc… On mange assez bien. Je vous aime, vous me
manquez beaucoup. Bisous
Valentine M 5e4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou tout le monde, on s’amuse trop bien, j’ai fait du ski, des raquettes et plein d’activités.
Tout se passe bien, je mange bien, les professeurs sont trop cool. Bisous à vous.
Kottan-Aho Y 5°4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou la famille, j’espère que vous allez bien, moi super. Le ski se passe très bien même si je
tombe ! J’ai des surprises pour vous ! Dîtes bonjour à Kuzco, Lady et iris de ma part ; Je vous aime !
Alma.S 5 ème2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou la p’tite famille. Je passe un très bon séjour au ski. Nous profitons des pistes, du soleil et des
copains… Je suis tombé. Nous mangeons beaucoup de saucissons. À bientôt, bisous.
Marius.F. 5°1.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou j’espère que vous allez bien, moi ça va. On a fait du ski et une balade en raquette. On a
appris les différents métiers de la montagne. Bisous.
Clément.v. 5°1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou, papa et maman, le voyage a été génial, on a adoré, dès le premier jour (lundi) j’ai descendu
la « grande rare » (ma première piste noire).
Leo.g 5.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou Papa et Maman. Je suis bien arrivé. Le voyage n’a pas été trop long, on a fait du ski et jeudi
je passe ma 1ere étoile. Aussi lundi on a visité la station et on a fait les boutiques, j’ai acheté une
peluche en forme de St Bernard, un couteau et un paquet de saucisson sec de Savoie mais il n’y en
a plus car j’ai tout mangé et on a fait des raquettes
Mael .v 5.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonjour maman aujourd’hui, on a fait du ski le matin et après des raquettes. Puis on à une séance
avalanche et après on à fait message bisou.
Roy. B. L. 5e2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salut, le trajet du bus s’est bien passé. Tout se passe bien au chalet. Bisous à vous cinq
maho.L 5e4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Papa tu me manques beaucoup.
Le ptit seb 5e1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour, le ski se passe bien. Je suis resté dans le groupe un. J’ai fait des raquettes mercredi et
vendredi je visite la fromagerie. j’ai acheté un saucisson et un porte-clés.
Elliot R 5e5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salut tout le monde, ici ça va. Il y a plein de neige et de soleil. On s’amuse bien et on rigole encore
plus. On va visiter une fromagerie et on a fait des raquettes. On mange bien et on a vu une giapete
barbue (un oiseau). Bisous et a bientôt.;)
Jeanne P. 5e2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour, je ne sais pas quoi vous dire mais on s’amuse bien en plus je suis passé dans le groupe 1
de ski donc ça va vite et c’était marrant, les raquettes, j’étais trempé .
Antonin b 5°1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou papa et maman, vous me manquez beaucoup. Aujourd’hui j’ai fait des raquettes, c’était trop
drôle. On s’est bien amusé. Le ski, s’est très bien passé. Demain, je vais essayer de passer ma
première étoile. Il fait beau, il y a du soleil. En tout cas vous me manquez. Je suis pressée de vous
revoir. Bisous
Léa.M 5°4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou, le trajet en bus s’est bien passé. J’ai progressé en ski, j’ai fait une balade en raquettes.
C’est bien, à plus.
Pierrick L 5°3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou, tout va bien, il fait très beau au ski. On a fait des raquettes et une sortie à la station on rigole
bien.
Lilli-Mai Martin 5°3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salut papa et maman je m’amuse bien, le ski c’est bien je vais passer ma 1 ere étoile bisous.
Lenny Tremblay 5° 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.oO- Jeudi 28 mars 2019 -Oo.
Coucou maman, papa, alyzé et ninon j’espère que vous allez bien, moi sa va bien. j’ai eu ma 1ere
étoile. Je suis tombé peu de fois,le chalet est magnifique.on voit le mont blanc,nous avons rencontré
un pisteur secouriste artificier. Vous me manquez énormément.
Enzo.b 5°5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou Maman, Papa, Maële et Arthur, je passe un superbe voyage à la montagne, j’ai passé ma
première étoile je suis trop fière. Il fait beau et chaud. Je vous fais de gros bisous.
Léna.R 5°4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou Mamie, je passe un excellent voyage, j’ai fait trois pistes bleues différentes. J’ai eu ma
première étoile. Gros bisous de la montagne.
Léna.R 5°4

Salut la famille, j’espère que vous allez bien, moi oui. J’ai passé ma première étoile. On est à côté du
Mont-Blanc. Il fait beau et chaud, il y a beaucoup de neige. Gros bisous.
Lucas M 5°1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou la p'tite famille, est-ce que ça va ? Moi, je vais super bien, le chalet est super cool, les
copains aussi plus les professeurs !!! Aussi le paysage est vraiment agréable et beau à voir. Je skie
super bien et d'ailleurs j'ai eu ma première étoile !!!! Bon, je vais vous faire des gros bisous et je vous
aime fort.
Léa N.5ème 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou les profs. On passe une superbe semaine loin de vous, on en profite grave sans penser à
vous. Vous ne nous manquez pas, surtout pas les calculs d'aires, le livre Bisclavret, les cours de
langues que l'on ne comprend pas car ils ne sont pas en français. Les profs du ski sont EXTRAS.
Vivement les prochaines vacances car on sera encore une fois loin de vous pendant deux semaines
cette fois-ci. Trop super, mégacool.
Les élèves de 5ème.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour j'adore mon voyage scolaire à la Giettaz, j'aime trop le ski. J'ai eu ma première étoile. Il y a
eu des chutes et des petites sorties de piste. Mais c'était drôle.
Tom Dufils 5e2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou la petite famille, tout se passe bien. Je skie super bien, j’ai eu la première étoile. Le paysage
est magnifique. La vue de ma chambre est sur la montagne. J’ai vu le Mont-Blanc.
Chloé.P 5.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour monsieur Lecot, le chalet est super grand et la vue est magnifique, on s’amuse bien sans
vous. Personne ne s’est blessé et le collège ne nous manque pas.
Les 5.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou la petite famille, comment ça va ?, moi ça va. Je m’amuse trop bien. Je suis tombée trois
fois, deux fois au téléski en arrivant et une fois sur la piste. J’ai hâte de vous voir.
Chemin Lola (5e1)
Bonjour Monsieur Lecot, on s’amuse bien. A la semaine prochaine.
Les 5.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salut je n’arrête pas de tomber, sinon c’est bien… J’espère que vous allez bien moi ça va. J’ai des
bleus partout, vu que je tombe tout le temps. Vous me manquez. Je vous aime. Bisous.
Loane. A. 5°1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour tout le monde, j’ai ma première étoile sinon je vais bien.
A bientôt !
Odin B. 5e5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou tout le monde. J’espère que tous va bien. Moi tout va bien je m’amuse trop ! Je suis tombé
plusieurs fois mais tout va bien !
Siham H 5°1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou papa et maman, j’espère que vous allez bien. Je fais du ski tous les jours et aujourd’hui j’ai
passé ma première étoile. J’ai très hate de vous revoir.*
Lilas R. 5°5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour Mme. Chanu, les calculs d’aire nous manquent.
La classe de 5°5

Coucou de la montagne où l’on y fait du ski. Il fait beau. Nous avons été à la fromagerie et nous nous
sommes baladés dans la station. Vendredi, nous irons faire des raquettes. A bientôt.
Laurine F. 5°1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou la famille ! J’espère que vous allez bien. Aujourd’hui, on a eu nos récompenses, j’ai eu ma
1ère étoile et je suis monté à 1900 mètres, on avait une vue sur l’Aiguille du midi et du Mont Blanc et
je suis descendu en ski jusqu’à la station en tout cas tout est magnifique, je profite beaucoup. Bisous.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou la famille moi je vais bien aujourd’hui j’ai encore fait la grande piste bleue et j’ai encore vu le
Mont blanc et j’ai encore vu l’Aiguille du Midi et plein d’autres grandes montagnes. On a passé des
tests et j’ai eu ma première étoile.
Paul C. 5°3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou Maman, Papa et Solenne, je pense très fort à vous chaque jour. Le ski c’est trop trop bien.
Vous me manquez vraiment beaucoup. À chaque fois que je fais du ski, je tombe mais au lieu de me
faire mal, je m’amuse. Je vous fais de big bisous.
Lucie.G.5°2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou papa, maman et les enfants, ça va ? Moi ça va. Le paysage est très joli, mes potes aussi !
Le ski, c’est trop bien, un peu dur au début mais maintenant ça va. Je n’ai pas envie de rentrer, mais
bref. Bisous.
Flavie Q. 5°3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maman, Jimmy, Emma, Rose, j’espère que vous allez bien, moi oui. J’espère que tout se passe bien
avec Rose. J’ai encore eu ma première étoile et vous aussi vous êtes mes étoiles. J’ai hâte de vous
revoir. Je vous aime. Bisous enneigés de la montagne .
NOA. L. 5e2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou. Il fait toujours aussi beau. Demain, je vais aller visiter une fromagerie, je vais peut-être en
ramener un peu.
Bisous à tous les deux, à Beckton, Loup et Doudou aussi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou, ça va ? Moi ça va. Le ski se passe bien. J’ai été à la fromagerie, j’ai caressé des veaux, et
aussi je suis allée à la station pour prendre des petits souvenirs. Vendredi je ferais des raquettes. J’ai
eu ma première étoile. Bisous de la montagne.
Romane B 5°1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour Mme Kazandjian, votre voix mélodieuse nous manque, tout comme la seigneurie. Le
paysage est tellement beau dommage que vous ne soyez pas là. Bisous bisous de la montagne.
Les élèves de 5°1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou la famille. J’espère que vous aller bien moi oui. J’ai fait du ski toute la semaine. Le paysage
est magnifique et on était à côté du Mont Blanc et c’était un voyage super.
Dorian.M.5°3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coucou maman, coucou papa aujourd’hui j’ai passé ma première étoile j’ai pris des télésièges, j’ai vu
le Mont BLANC et j’ai visité une fromagerie. Je vous aime bisous.
Gabin.C.5°4

