
MON 1ER SÉJOUR AU SKI
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- INTRODUCTION -

Comme vous le savez, le voyage au ski devait se faire lors 
de notre année en CM1. 

Mais la covid en a décidé autrement. 

Le séjour au ski s’est donc déroulé cette année, lors de 
notre année de CM2 pendant la semaine du 7 au 11 Mars 

2022. 



- LE GRAND DÉPART -
Le lundi 7 Mars, je me suis levée de bonne heure.

Je me sentais stressée de ne pas avoir de nouvelles de ma famille pendant une semaine mais à la fois 
contente de partir avec mes copains/copines et professeurs pour mon 1er séjour à la neige. 

Départ de la maison direction l’école vers 6h30. C’est mon papa qui m’a amené. 

Lorsque je suis arrivée, toutes les valises ont été déposé dans la soute du car et après les au-revoir, 
direction La Vallée de Mourtis pour une semaine de découverte.

Après quelques heures de route et pauses (pour se dégourdir les jambes et manger), nous sommes enfin 
arrivés au chalet Les Pierres Blanches.

Valises récupérées et déposées à l’accueil, nous somme allés directement faire nos essayages de matériels 
(ski, casque et chaussures).

Une fois tout ça fait, nous avons été nous installer dans nos chambres. 

Et…il était déjà l’heure de dîner. 

1ère journée faite, il est maintenant l’heure de se coucher. Il faut faire une bonne nuit de sommeil pour être 
en forme pour notre 1er jour à la neige.



- JOUR 2 -

Le mardi 8 Mars, une fois levés et habillés, nous nous sommes tous 
retrouvés pour prendre notre petit déjeuner et c’est parti pour la 1ère

séance de ski. 

Pour ma part, c’étais la 1ère fois que je chaussais des skis, j’ai adoré. Lors 
de cette matinée, j’ai appris la technique du chasse-neige.

Le midi, après avoir déjeuner, j’ai fais du biathlon avec le groupe de Mr 
GABAUDE. Ce n’est pas ce que j’ai préféré.

Après cette belle journée, nous sommes rentrés pour nous laver et 
préparer nos vêtements pour le lendemain.

Nous avons dînés et nous sommes partis chacun dans nos chambres pour 
nous coucher.



- LE 3ÈME JOUR -

Le mercredi 9 Mars, idem que la veille et c’est parti pour le 2ème cours de 
ski. 

Après avoir mangé, nous avons commencé à faire les cartes postales 
et…on a vu que beaucoup de neige tombais. Mr GABAUDE nous a alors dit 

de sortir pour nous amuser. C’étais trop bien.

L’après-midi, on a été à une animation sur l’ours. J’ai découvert beaucoup 
de choses sur cet animal que je ne connaissais pas très bien.

En fin de journée, retour à la Pierre Blanche pour se laver, dîner et se 
coucher. 



- L’AVANT-DERNIER JOUR -

Le Jeudi 10 Mars, le matin, toujours le même rituel, et go pour la 3ème 

session de ski.

Nous avons appris à utiliser le tire-fesses.

Une fois mangé, nous avons fini les cartes postales et nous sommes 
partis faire une randonnée en forêt. Je n’ai pas eu la chance d’utiliser les 

raquettes car il n’y avais pas assez de neige. J’étais un peu déçue.

Fin de journée, une super soirée nous attends. Après avoir mangé, nous 
avons eu un petit spectacle de Daniel et la boom party. 



- LA SEMAINE EST DÉJÀ FINIE-

Vendredi 11 Mars, valises bouclées, on part pour la dernière séance de 
ski. 

J’ai continué à utiliser le tire fesses puis nous avons été évalués sur 
notre technicité à savoir faire du ski. 

Je suis dans la catégorie « OURSON » . 

Cette fois-ci c’est fini, la semaine est presque fini, après avoir rendu le 
matériel, nous sommes allés mangé puis nous avons rejoins le car pour 

notre retour vers la Merlatière. 

Pour le repas du soir, nous avons eu la chance de dîner dans une cafétéria 
tous ensemble. Vive le steack haché/frites .



- CONCLUSION -

J’ai bien aimé ce séjour au ski mais j’étais quand même contente de 
retrouver mes parents et mon petit frère.

J’ai adoré apprendre tout ce qui est lié au ski. C’étais ma 1ère fois et 
j’espère pas la dernière. Maintenant, il faut que je tente mes parents à 

essayer car eux-mêmes n’y sont jamais allés.



- QUIZZ -

1- Qu’est-ce que je n’ai pas pu faire par manque de neige ?

2- Dans quelle catégorie j’ai été évalué ?

3- Quelle technique avons-nous appris pour s’arrêter à skier ?


