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Séjour au ski en Ariège
Avec les centres de loisirs de Miramont,
Castillonnès et le Boulevard Jeunes de Born.
Lundi 27 février au vendredi 3 mars 2017
1 = Sur le trajet de bus
Les journalistes « Comment as-tu vécu le trajet avec le bus ? »
Gabin « C’était bien, j’ai parlé avec mes copains »
Paul « c’était bien »
Oscar « J’ai regardé le film mais avant je me suis ennuyé »
Grégory « c’est passé vite surtout quand il y avait le film »
Théo « J’ai dormi et j’ai parlé »
Maxime « J’ai joué aux cartes et j’ai dormi »
Tristan « j’ai essayé de dormir »
Mattéo « J’ai dormi, j’ai regardé le film et parlé avec mes camarades et à la
fin j’ai regardé le paysage, les montagnes »
Milo « J’ai parlé, je me suis amusé mais j’étais déçu de partir »
Lilou « j’ai parlé, j’ai regardé le film »

2 = Les repas
Lundi 27 février

Mardi 28 février

Mercredi 1 mars

Jeudi 2 mars

Pique-nique

Salade de crudités
Blanquette de veau et
Riz
Crème caramel

Crêpe au fromage et
champignon
Purée saucisse
Kiwi et poire

Salades de crudités
Sauté de bœuf et pâtes
glace

Potage de légumes
Lasagne
Salade verte
Beignets aux pommes

Potage de légumes
Steak frites
yaourt

Potage de légumes
Poulet rôti haricots
verts et galettes de
pommes de terre
Ile flottante

Potage de légumes
Tartiflette
Salade verte
Gâteau au chocolat

3 = L’hébergement
Le centre d’hébergement se situe à côté de la montagne, près d’une piste de ski. Il y a assez
(beaucoup) de neige ! L’hébergement est un chalet composé de 2 étages, pour manger nous allons
au chalet d’en face, c’est très bon.

4 = La météo de la semaine
Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 1

Jeudi 2

février

février

mars

mars

Vendredi 3
mars

Matin

Matin

Matin

Matin

Matin

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

7 = Les groupes de coopération
6 = Les veillées
Mardi nous avons fait une soirée mîmes. Les règles : il y avait quatre groupes, ils devaient trouver un nom d’équipe qui sont pour le groupe
avec Guillaume = les bras cassés, avec Xabi les
Aquaponey, avec Richard les NominateurNocturne et avec Jade les Lot et Garonnais au ski.
Carole avait des mots sur un papier. Une personne de chaque groupe allait la voir, elle nous dit un
mot et on doit le mimer à notre groupe. La première équipe qui fini la liste a gagné. Les résultats : Les bras cassés 13 points, les Nominateurnocturne 16 points, Les lot et garonnais au ski 20
points et les vainqueurs les Auqaponey avec 21
points.
Nous avons fait une pyramide des défis pour la
veillée du mercredi. Le jeu consistait à faire des
défis entre nous pour mieux se connaitre. Pour
cela nous avons eu besoin de faire une pyramide
en papier et des étiquettes avec tous les noms. On
avait placé les noms de façon aléatoire sur plusieurs étages. On pouvait lancer un défi à quelqu’un sur l’étage au dessus de nous. Finalement
c’est Juliette qui a gagné en étant en haut de la
pyramide.
Jeudi soir, nous sommes allés à la boum qui se
trouvait dans la salle du déjeuner. Nous avons
dansé sur différentes chansons, c’est aussi le moment ou l’on a fêté nos récompenses au ski.
Sentiments du groupe journal sur cette dernière
soirée :
Maxime « très bien »
Janon « c’était super »
Axelle « j’ai adoré »
Romain « je n’ai pas aimé »
Justine « j’ai bien aimé car j’ai bien dansé, ce n’est
pas mon genre d’habitude »
Charlotte « c’était super »

Patrouille garçons : Léo, Paul, Lucas SB, Oscar.
En tant que la patrouille des chambres des
garçons nous vérifions les chambres pour voir si
elles étaient bien rangées. S’il y avait beaucoup
de bazar nous signalions la chambre sur la feuille
de concertation. Pendant le séjour, les chambres
étaient correctement rangées sauf la chambre 5 !
Patrouille filles : Emma, Juliette, Aliénor, Aliénor.
Le groupe de patrouille chambres filles a été utile
pour garder la propreté et le rangement dans les
chambres. Durant ce séjour, nous n’avons pas
rencontré de gros problèmes malgré un manque
de rangement dans certaines chambres.
Local Ski : Nathanael, Thibault, jeanne, Kiara.
Local ski : nous avons vérifié si le matériel était
bien rangé. Nous avons vérifié si les dragonnes
étaient bien entre la paire de ski, si les skis étaient
bien rangés dans les box, et si les chaussures
étaient bien refermées et bien rangées ainsi que
les casques.
Feuille de concertation : Coraline, Inès, Romane,
Elloïse, Thaïsse.
Ce groupe sert a informer le reste du groupe de
ce qui se passe pendant tout le séjour. Il y a 4
catégories : j’informe, je propose, je félicite et je
critique. Cette fiche est remplie tous les jours et
nous la lisons après chaque repas midi et soir
Bibliothèque et jeux : Lucas D, Milo, Alexandre,
Téo A., Chloé
Journal : Justine, Axelle, Perle, Maxime, Romain,
Janon
Veillée du mardi : Lilou, Soalù, Tristan, Marie,
Estelle, Gabin
Veillée du mercredi : Clémence, Iban, Valentine,
Emma B, Tristan D, Théo D
Soirée de clôture : Hugo, Charlotte, Jeroen,
Thomas, Mattéo, Grégory

8 = Nouvelle tendance
Depuis la soirée du mardi avant l’heure du
repas, la nouvelle tendance est la corde à
sauter, merci Richard de cette nouveauté.

8 = Les groupes de ski et les moniteurs
Les groupes :
Les Pingouins
skieurs
Aliénor AM
Tristan AM
Téo A
Gabin
Romane
Perle
Soalu
Estelle
Maxime
Milo

Les Ours
Romain
Axelle
Lilou
Lucas
Théo D
Alexandre
Aliènor
Jeanne
Oscar
Lucas
Grégory

Les Reines des
Neiges
Chloé
Emma
Barbara
Justine
Emma
Elloïse
Valentine
Marie
Kiara
Thaïs

Les Chamois
Thibaut
Clémence
Iban
Caroline
Tristan D
Inès
Paul
Janon
Nathanaël

Les Dahus
boiteux
Charlotte
Thomas
Jeroen
Mattéo
Hugo
Léo
Juliette
Lucas

Les moniteurs de l’ESF
Jean Jacques

Thierry

Jérôme
Bernard
William

