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Séjour au ski en Ariège
Avec les centres de loisirs de Miramont,
Castillonnès, Eymet et Boulevard Jeunes de
Born.
1 Le trajet en bus
6h50 nous sommes partis de Castillonnès avec la moitié du bus remplie. 7h20 nous nous sommes arrêtés à
Miramont récupère la deuxième partie du groupe, puis nous sommes repartis en direction du ski. A la moitié
du trajet nous nous sommes arrêtés pour acheter un sandwich à Emma, mais surtout pour aller aux toilettes et
manger un peu. Après 30 mn d’attente nous sommes repartis sur l’autoroute avec un petit film du nom de Tintin, qui a duré à peu près 1h30. Pendant ce film nous nous sommes reposés et/ou dormis. Après ce bref repos
les animateurs nous ont remis un autre film Astérix qui était super bien. Après ce film nous avons attendu que
le bus arrive… mais il y a eu un petit imprévu….trop de neige sur la route !
Le problème des chaînes :
Dédé (soit André, notre conducteur) n'avait pas prévu de mettre les chaînes, donc nous nous sommes arrêtés
et nous avons attendu environ 30 minutes, le temps que les animateurs et le chauffeur mettent les chaînes.
Après avoir mis les chaines nous sommes repartis et au bout de 30 mn nous sommes arrivés au chalet vers
13h30.

Par Thaïs.

2 = La météo
Lundi : ce lundi là le temps était très nuageux, il neigeait beaucoup (en comptant les
canons à neige) et il y avait beaucoup de
vent. Bref, heureusement que nous n’avons
pas skié longtemps ce jour là.
Mardi : ce mardi là le temps était un peu
nuageux, il neigeait (toujours en comptant les
canons) et il faisait -8 en bas des pistes.
Mercredi : ce mercredi là le temps était
ensoleillé, il faisait 2° l'après midi en bas des
pistes, il faisait beau, il n'y avait que très peu
de vent, bref, c'était une journée vraiment
sympa pour skier.
Jeudi : ce jeudi là le temps était légèrement
nuageux
Vendredi : ce vendredi là le temps était très
ensoleillé pour notre départ

3 = Les veillées
Mardi soir : Thème soirée mimes. Tout le monde était divisé en 4 groupes. Nous avons trouvé un nom et un slogan
pour notre équipe. Ensuite les mimes s’enchainèrent, les rires et les allées et venues ne s’arrêtaient plus. La soirée s’est
finie à 22h.
Mercredi soir : Thème quiz musical. Il y avait 4 groupes,
nous devions trouver un cri de guerre. La 1ière manche nous
devions créer un refrain de chanson. La 2ième manche, consistait à trouver une chanson avec un mot donné. La soirée
s’est finie vers 22h.
Jeudi soir : Thème soirée de clôture.
Thème n°1 : fille/garçon. Les filles mettent quelques choses
de garçons et inversement
Thème n°2 : avec les lunettes de ski
Thème n°3 : chic et choc
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5 = Détail d’une journée
Matin : lever 7h45, puis nous nous sommes
habillés en tenue de ski. Vient par la suite le
petit déjeuner : lait (chaud ou froid), chocolat,
pain, beurre, confiture, céréales, jus d’orange.
Retour dans les chambres avec lavage des
dents, rangement de la chambre et préparation
pour le ski. 9h commencement du cours de
ski de 2 heures avec les moniteurs de l’ESF. A
11h les animateurs nous récupèrent pour 1h
de ski de plus.
Retour au chalet entre 12h et 12h30, repas à
12h45 nous avons mangé un midi : de la quiche lorraine, du tajine de poulet avec carottes
et purée, yaourt et de l’eau… Après le repas
nous avons un petit temps libre. L’après midi,
ski avec les animateurs, tire fesse ect… nous
rentrons, le goûter a lieu vers 17h. Ensuite
nous prenons nos douches, possibilité de ranger les chambres.
Nous avons ensuite RDV au foyer pour des
activités diverses et variées en respectant les
groupes des activités suivantes :
Le groupe bibliothèque et jeux
Le groupe journal
Le groupe feuille de concertation
Les groupes patrouilles des filles et garçons
Le groupe local ski
Les groupes des veillées
Avant le repas nous avons le temps de concertation et puis nous allons manger à 19h30.
Ensuite nous faisons la veillée puis nous allons
nous coucher.

6 = Patrouille des chambres
Introduction : il y a une patrouille de filles et une de
garçons
Objectif de la patrouille : vérifier que toutes les chambres soient rangées
Consignes du rangement : lits faits, pas de choses qui
traînent, valises rangées, ne pas entasser les choses
Heure de vérification :
*midi : après manger pendant le temps calme
*soir : avant de manger, avant le temps de concertation en grand groupe
Moyen de contrôle :
*si la chambre est rangée : nous félicitons la chambre
sur la feuille de concertation
*si la chambre n’est pas rangée : nous critiquons la
chambre sur la feuille de concertation
La patrouille garçon : Hugo, Nathan, Maël J., Iban,
Léo, Tom
La patrouille fille : Clémence, Zoé, Déborah, Romane, Coraline, Faith, Marie

7 = Local ski
La patrouille du local ski était chargée de vérifier tous les
midis et tous les soirs, si tout était bien rangé et que rien
n’ait été oublié.
Durant la semaine, il y a eu quelques affaires oubliées (2
casques, 4 lunettes et 2 paires de gants), mais dans l’ensemble c’était satisfaisant.
La patrouille : Alexia, Lilian, Maël C., Julie, Camille,
Kiara, Laura D., Laura M.

8 = Les groupes de ski et les moniteurs
Les groupes : les loups, les chamois, les Ours, les Yétis, les Dahus
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Les moniteurs de l’ESF
Le moniteur pour les loups s’appelle Bernard
Le moniteur pour les chamois s’appelle Jérôme
Le moniteur pour les ours s’appelle Jérémy
Le moniteur pour les yétis s’appelle Jean Jacques

9 = Les insolites
* « Le TIRE SLIP ça fait mal »
* Mathis a mal pris le télésiège et s’est étalé sur le matelas car il s’est emmêlé les skis avec ceux de Léo
* Tristan et Clément se sont pris une perche du tire
fesse dans le casque (heureusement que l’on porte
des casques !!!)
* Faith s’est aplati dans la poudreuse
* Kiara a fait la luge, c'est-à-dire qu’elle a glissé sur
20m sur les fesse à cause du verglas
* Xabi s’est emmêlé dans la poudreuse et a fini la tête
dans la neige à cause de Thibault
* A la sortie du télésiège, Nuno, Kiara, Louka et Léo
se sont emmêlés les 4 paires de skis et ils sont tous
tombés à l’arrivée

Le ski ce n’est pas toujours facile ….
mais c’est génial !!!

10 = Les boulets Si, je vous assure, ils leurs

fallait une rubrique
Dans cette rubrique, je vais répertorier les gamelles, les gaffes, les oublis, bref, ça risque
d'être drôle. La médaille d'or revient quand
même à Xabi, mercredi après-midi. La piste
était vraiment verglacée. Lui et son groupe ont
contourné le verglas par un petit chemin
(rempli de poudreuse), Xabi s'est pris un ski
en plein dedans, a fait un roulé-boulé, et atterri la tête dans la neige. Sinon il y a aussi Thomas (enfin moi quoi) qui est tombé non pas
une MAIS deux fois dans le même tire-fesse.
Ouai je sais, je ne suis pas doué. Sinon on
peut aussi féliciter Maxime, pour être tombé
le plus de fois chez les dahus.

Par Thomas

