Le Lundi 3 février 2020
--------------------------------------------------------------------------Coucou maman, je vais bien. A la Giettaz ça se
passe trop bien. On fait des jeux avec les amis quand on est en
temps libre, c’est trop bien. Bisous.
Nolhan B. 5°2
--------------------------------------------------------------------------Chers maman et papa, le voyage a été long,nous n’avons pas eu de
chance car le bus a eu une panne, à part ça c'était bien. Nous
avons skié 2h puis nous avons marché jusqu à une cascade et nous
sommes allés à la boutique de souvenir.
Martin P. 5°2
--------------------------------------------------------------------------Un petit coucou de la Giettaz, le temps n’est pas super, mais c ‘est
cool. Nous n’avons pas pu skier le lundi car les pistes étaient
fermées. J’ai un bon groupe de ski et je suis avec monsieur
Coudoux pour skier. Il y a plein de neige et les montagnes sont
énormes.
Arthus L. 5°2
--------------------------------------------------------------------------Coucou papa et maman,
Un petit coucou des montagnes et de la neige, le voyage de l’aller
était très long et il neige ici. Il fait nuit tôt et au ski je suis dans une
équipe d’enfer. Il y a plein de grandes pistes. Gros bisous.
Quentin T 5°2
--------------------------------------------------------------------------Maman et papa, je m’amuse bien. Vous me manquez un peu. Le
ski, c’est plutôt bien .Je me suis ennuyé dans le bus.
Teddy T 5°2

--------------------------------------------------------------------------Salut ! Petit coucou du ski, le temps n’est pas super. La nourriture
est bonne. Il y a assez de neige et assez de temps libre. La
chambre est bien , un peu en bazar. On rigole bien. Salut.
Janelle H. 5°2
--------------------------------------------------------------------------Coucou papa et maman. Ce début de séjour se passe plutôt très
bien. Je me débrouille plutôt bien même si je suis tombée plus
d’une fois . Ma chambre et plutôt bien et un peu en bazar ne
t’inquiète pas maman, je vais ranger.
Anaëlle L-M. 5°2
--------------------------------------------------------------------------Coucou ma famille, le séjour se passe très bien. Le ski, c’est super
comme tous les ans. Notre planning est super. La chambre est
assez bien, la salle de bain est trop bien. On est juste resté bloqué
dans le bus presque 3 heures sinon c’est super ! Gros bisous
Léa V. 5°2
--------------------------------------------------------------------------Coucou, j'espère que ça va chez vous, nous ça va super. Le temps
n'est pas super pour cette première journée mais tout va bien. Ma
chamber est super (un peu de bazard par si par là). BISOUS
Cassy F. 5°2
--------------------------------------------------------------------------Maman et papa, la montagne c'est trop bien, il y a plein de neige,
je m'amuse bien avec mes amis. Le ski, ça fait mal (les chaussures
sont trop serées) mais le ski, c'est trop bien !
Mathis M. 5°2

--------------------------------------------------------------------------Coucou, c'est moi : Alizé,
Le trajet a été assez long avec un bloquage e 2h30 mais je suis
bien arrivée. Bref, j'ai passé une excelente premiere journée . Gros
bisous. La chambre est superbe un petit peu de bazard comme à la
maison mais ne t'inquiete pas trop.
Alizé T. 5°2
--------------------------------------------------------------------------Coucou, le sejour se passe bien et aussi j'aime trop le ski. La
chambre est bien mais en basard. On est arrivé tard parce que le
bus est tombé en panne pandant 2h, du coup, on est arrivé à
20h30 et apres on a mangé et vu nos chambres… BISOUS JE
T'AIME !
Louanne G. 5°2
--------------------------------------------------------------------------Coucou papa, je vais bien. A la Giettaz ça se passe trop bien. On
fait des jeux avec les amis quand on est en temps libre, c’est trop
bien. Bisous bisous.
Nolhan B. 5°2
---------------------------------------------------------------------------

