Le Jeudi 6 février 2020
--------------------------------------------------------------------------Coucou Maman et Valentine, je vous ai déjà envoyé une grande
lettre donc je n’ai plus grand-chose à vous raconter à part
qu’aujourd’hui j’ai vu quelqu’un jongler avec des couteaux en haut
d’une piste. Je vous fais de gros gros bisous.
Juliette L. 5°1
--------------------------------------------------------------------------Bonjour, la montagne c’est trop bien et trop beau, j’espère que tout
va bien, en tout cas moi ça va !
Robin E. 5°1
--------------------------------------------------------------------------Bonjour à tous. Moi ça va. La montagne, c’ est plat mais c’est bien.
On voit le Mont Blanc, c’ est très beau. Bisous !
Gaspard T. 5°1
--------------------------------------------------------------------------Boujour à tous. Le voyage se passe très bien. Le paysage est très
beau. Je profite bien de la neige. J’ai acheté des surprises.
Au revoir la famille ! Bisous.
Marius L. 5°1
--------------------------------------------------------------------------Bonjour papa et maman. Merci de m’avoir offert ce voyage. Je
m’amuse beaucoup, J’ai fait une randonnée en raquettes et on a
visité une fromagerie. J’ai une super chambre et j’ai fait des
progrès en ski. Bisous tout le monde.
Martin Pa 5°2

--------------------------------------------------------------------------Salut papa et maman, j’espère que vous allez bien.
Je voulais dire que je passais de bons moments.
J’ai énormément progressé depuis lundi et j’ai même fait la piste
bleue. Je vous dis bisous de Léa N. 5°2
--------------------------------------------------------------------------Coucou maman et papa,vous me manquez .J’ai passé un bon
séjour. J’ai bien aimé et j’ai appris à skier.
Léa.B. 5°2
--------------------------------------------------------------------------Coucou Papa, Maman, Elixine, Omérine, Mistyck, Shooky, Ecko,
Ewok, Wickette, Olaf, Jack, George, Zac, Zoé, Camille, Skoty,
Gugus, Papy Mimo, Mamie Marie, Papy Jaque, Mamie Claudine,
Petite Marie, Calvin, Marraine Aurélie, Marraine Sofie, Parrain
Jérémie, et Alain. Moi, ça va. Je suis allé tout en haut de la
montagne et je l’ai redescendue en ski. Je me débrouille pas mal et
j’aime ça.
Jonas. E. 5°2
--------------------------------------------------------------------------Coucou la famille, le séjour se passe bien, on rigole et surtout les
profs sont trop cool avec nous. On fait des parties de « Uno » et
des « Loups garous ». BISOUS
Gwladys F. 5°1
--------------------------------------------------------------------------Bonjour, je passe une très bonne semaine à la montagne. Il y a
beaucoup de neige, il fait beau tous les jours et on a même visité
une fromagerie où ils fabriquent des reblochons. Au revoir.
TAO P. 5°1

--------------------------------------------------------------------------Coucou maman et papa ! J’espère que vous allez bien, moi, je
m’éclate. C’est trop bien, je sais bien skier.C’est trop bon la
cantine.Vous me manquez trop. Bisous.
Lou-Ann.H 5ème2
--------------------------------------------------------------------------Coucou !
On s’amuse bien. Les profs sont sympas. Il fait beau et il y a
beaucoup de neige. Je m’améliore en SKI.
Augustin D. (5eme 2)
--------------------------------------------------------------------------Coucou maman, j’espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. Je
m’amuse beaucoup mais je tombe aussi beaucoup mais j’ai
beaucoup progressé. On fait des jeux de société et on mange super
bien. GROS bisous. Je t’aime.
Anne-Lyse L. 5e2
--------------------------------------------------------------------------Bonjour à papa, maman et Candice. Je vous aime. Je crois qu’à
force de tomber, ça a endommagé mon cerveau alors bonne chance
pour mon retour. Gros bisous.
Clarisse G. 5e2
--------------------------------------------------------------------------Coucou, j’espère que vous allez bien. Nous, on embête les profs,
que ce soit à table ou sur les pistes, sinon on s’amuse bien. Bisous.
Johan M. 5°1
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Bonjour tout le monde ! J’espère que tout va bien, moi ça va bien.
Je fais beaucoup de pistes bleues, un peu de hors-piste dans la
forêt. Le paysage est magnifique. Bisous à tous.
Clément M.P 5°1
Coucou Madame Mangez !
On s’amuse beaucoup au ski ! J’ai beaucoup progressé en une
semaine alors que je n’ai jamais fait de ski.
Je vous écris car je me sens proche de vous et je vous fait
totalement confiance. Vous me manquez beaucoup .Gros bisous !
Lizy .O’hara.B en 5e2.
On pense tous à vous !
--------------------------------------------------------------------------Coucou papa, maman et Timéo, je vous aime très fort, vous me
manquez !
J’ai fait une piste verte et deux pistes bleues au ski ! J’ai aussi fait
une balade à pied et en raquettes et on a visité une fromagerie !
Bisous !!!
Leïlou.C 5ème2
--------------------------------------------------------------------------Coucou papi et mamie, je vous aime fort ! Je m’éclate trop ! J’ai fait
une piste verte et deux pistes bleues ! J’ai fait une balade à pied et
en raquettes et on a visité une fromagerie ! Bisous !!! A bientôt !
Leïlou.C. 5ème2
--------------------------------------------------------------------------Coucou mon grand frère que j'aime tant !!!! Je passe une superbe
semaine au ski, loin de toi. Tu ne me manques pas, absolument
pas. Les profs m'ont dit que je skiais beaucoup mieux que toi.
Clément M.-P. 5°1
(texte soufflé par un prof du séjour)

--------------------------------------------------------------------------Coucou ma grande sœur que j'aime tant !!!! Je passe une superbe
semaine au ski, loin de toi. Tu ne me manques pas, absolument
pas. Les profs m'ont dit que je skiais beaucoup mieux que toi.
Zélie S. 5°4
(texte soufflé par un prof du séjour)
--------------------------------------------------------------------------Coucou ma grande sœur que j'aime tant !!!! Je passe une superbe
semaine au ski, loin de toi. Tu ne me manques pas, absolument
pas. Les profs m'ont dit que je skiais beaucoup mieux que toi.
Arthur G. 5°1
(texte soufflé par un prof du séjour)
--------------------------------------------------------------------------Coucou maman et papa. Comment allez-vous ? Perso, moi ça va
bien. Je suis au quatrième étage d'un chalet à la Giettaz. Autour il y
a des montagnes avec beaucoup de sapins. Bisous !
Aline P. 5°1
--------------------------------------------------------------------------Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien.
On fait beaucoup de ski, le groupe Alaska est le meilleur groupe de
ski. On fait plein de pistes noires super vite.
Arthur.G. 5°1
--------------------------------------------------------------------------Salut la famille, je pense que vous allez bien, moi oui. Ce séjour est
génial. On skie tous les jours (je tombe tout le temps mais je
progresse quand même en 1 semaine ). J'ai fait la piste verte et
bleue .Le paysage est magnifique. Il y a plein de neige et d'arbres.
Bref... je vais vous raconter plus de détails quand je vous reverrais
♥♥ BISOUS ♥♥
Maëva P. 5°1

--------------------------------------------------------------------------Coucou, je suis bien arrivé mais on a eu une petite panne de bus.
Au ski, j'ai pris le télé-ski et le télé-siège. J'arrive à faire du slalom,
du chasse-neige et à tourner en même temps. J'ai fait la bleue et
on a visité une fromagerie où ils fabriquent du reblochon.
Kilian B. 5°1
--------------------------------------------------------------------------Coucou Papa et Maman, ici on s'amuse bien et le ski, c'est trop
bien ! On a fait des raquettes et on a acheté des souvenirs. Bisous.
Colin D. 5°2
--------------------------------------------------------------------------Coucou papa et maman, j'espère que tout va bien à la maison et
que mon petit teckel ne s'ennuie pas trop sans moi.Bisous à
Samedi.
Marius J. 5°2
--------------------------------------------------------------------------Coucou Maman. Aujourd'hui je me suis fait mal au dos et je ne
peux plus me baisser car je me suis pris des skis dans le dos .Sinon
à part cela, ça va .
C'est un super séjour , tu me manques bisous, je t'aime.
PS : Il y a eu beaucoup de neige.
Pauline V. 5°2
--------------------------------------------------------------------------Coucou Papa. Aujourd'hui je me suis pris des skis dans le dos, du
coup je ne peux plus me baisser, sinon à part cela c'est un super
séjour, on a beaucoup de neige. Farçeur et toi allez bien ? Vous me
manquez. Gros bisous. Je t'aime .
Pauline V. 5°2

