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1 = Lundi 12 février : Interview jour 1 
Les journalistes : « Raconte nous quelque chose sur cette  

première journée » : 

 

Estelle : « Le trajet a pris 4h30 » 

Lilou : « Les chauffeurs Thierry et Dédé ont du mettre les  

chaînes au bus car la route était enneigée » 

Harry : « On a pique-niqué et fait du ski » 

Jeanne : « Quand nous sommes arrivés nous avons rentré les 

valises dans notre chambre » 

Rémi : « Le bus est parti à 7h00 du matin 

Nathan : « Nous avons regardé 2 films dans le bus. La neige 

était poudreuse et de bonne qualité » 
 

Séjour au ski en Ariège 

Avec les centres de loisirs de Castillonnès, Eymet 

et Miramont. 

Lundi 12 février au vendredi 16 février 2018 

Perrine Laffont, médaillée d'or aux JO d'hiver 2018 
La française s'est imposée aux Jeux Olympiques d'hiver 2018 le dimanche 11 février à Pyeongchang. Elle 
a remporte sa première médaille mais également la première médaille française en ski acrobatique. 

Le ski de bosses s'est imposé à elle dès son plus jeune âge. « Mon père et mon frère en 
faisaient. Je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite », sourit-elle. Perrine grandit 
donc sur les skis durant ses jeunes années aux Monts d'Olmes, une petite station      
nichée dans les Pyrénées.  

Le papa de Perrine c’est Jean-Jacques un de nos moniteurs de ski, mais cette année il 
s’occupe de sa fille et pas de notre groupe ! 



 

 

Lundi 12 février Mardi 13février Mercredi 14 février Jeudi 15 février 

Pique-nique  Crudités 
Blanquette de volaille, 
Pâtes 
Crème caramel 

Crêpes au fromage 
Rougail saucisse, purée 
Fromage 
Fruit 

Salade de l’ours 
Poulet aux champignons, 
riz cantonnais 
Beignet aux pommes 

Soupe de vermicelle 
Boite chaude de froma-
ge,  
Charcuterie et Pomme de 
terre 
Pot de glace 

Potage Parmentier 
Steak haché,  
pommes rösti,  
haricots verts 
Yaourt 

Potage  
Couscous 
Ile flottante 

Salade verte 
Lasagnes 
Gâteau chocolat 

Lundi 12  Mardi 13 Mercredi 14  Jeudi 15  Vendredi 16  

février 

Matin Matin Matin Matin Matin 

Après-midi Après-midi Après-midi Après-midi Après-midi 

4 = La météo de la semaine 

2 = Les repas 

3 = L’hébergement 



 

 

5 = Les groupes de coopération :  
c’est quoi, ça marche comment, quelles sont les règles à respecter 
 

La feuille de concertation avec Shaina, Perle, Clara et Faith : Elle sert à critiquer, à féliciter, à proposer 
ou encore à informer. Elle sert à régler les problèmes. Avant le repas nous prenons 10 minutes pour lire 
la fiche. Pour remplir la fiche je peux : critiquer, informer et féliciter tout le monde, mais je ne peux pas 
dire des gros mots ou des critiques absurdes ! 
 

La patrouille du local ski avec Coraline, Kiara, Julia, Marie et Alexandre : ça sert à vérifier si le matériel 

est bien rangé et si rien ne traînes. Tous les soirs pendant le temps libre nous vérifions, s’il traîne des 

affaires dans le local nous les ramenons avec nous et les donnons pendant le temps de regroupe. Je 

peux/je dois : ranger mes skis avec mes bâtons, ranger mes chaussures sous les bancs et les casques sur 

les skis. Je ne peux pas/je ne dois pas : faire traîner mes affaires, mal ranger mes affaires. 
 

Les patrouilles des chambres (filles et garçons) avec Gabin, Léo, Timéo et Martin pour le 2ième étage, 

Lincolm et Mathéo pour le bas, Romane Aliènor et Alice pour les filles. Ça sert à vérifier l’état des 

chambres, si elles ne sont pas rangées nous l’écrivons sur la feuille de concertation. Patrouille tous les 

midis et soirs. Nous ne pouvons pas toucher aux affaires personnelles des autres, mais leur dire quoi 

faire pour mieux ranger. Il faut frapper à la porte avant d’entrer. Nous vérifions les chambres, les WC. 

Il ne faut pas d’habit par terre et que tous les vêtements de ski soient bien mis à sécher. 
 

Le journal du camp avec Jeanne, Estelle, Lilou, Rémi et Harry. Ça sert a raconter les journées de ski et 

le fonctionnement du camp. 
 

Les groupes préparation des veillées. Avec pour le mardi Lucas, Loic, Lucas, Axel, Téo, Valentin,      

Victor. Pour le mercredi Loic C, Justine, Manon, Séléna, Chloé. Pour le jeudi Léa, Candice, Laura, Lou, 

Lily, Soalu, Daisy. Une veillée c’est un moment où on se couche plus tard, ça sert à s’amuser, ça sert à 

mieux se connaître, à passer du bon temps ensemble. Pendant la veillée je peux discuter mais pas hur-

ler. Je peux donner mon avis mais il faut lever la main et être interrogé. Je dois respecter les règles   

données pas les autres en début de veillée. 

6 = Les veillées 

Mardi soir : Le groupe a préparé une partie de la veillée avec Richard pour préparer une Pyramide des 

défis et l’autre avec Carole pour un Carré mimé. Nous avons coupé le groupe en 2 et pendant 2 fois 

40mn nous avons fait, soit des mimes sur 4 thèmes différents, soit des défis contre les copains. Nous 

étions dans 2 salles différentes et on a bien rigolé. 

Mercredi soir : Le groupe a préparé la veillée autour de la musique avec l’aide de Jade. Les organisa-

teurs nous ont partagé en 4 groupes. Nous avons commencé par un quizz sur le  

thème de la montagne. Ensuite nous avons du écrire une chanson avec des mots im-

posés, le groupe des poires avait comme mot : montagne, soleil, ski.    

       Voici la chanson sur l’air de la reine des neiges => 

Puis nous avons fait le jeu du taratata, où nous avons tous chanté en cœur. Et pour 

finir Jade nous a fait écouter plein de chansons et on devait retrouver le titre et le 

chanteur. Super soirée mais les animateurs sont de mauvais joueurs surtout Cyril, 

qui en plus triche ! 

Jeudi soir : c’est la soirée de clôture avec la boom, Candy nous a apporté la sono et des lumières.       

Laurence et Daniel nous ont préparé des sirop à l’eau, Carole a acheté des bonbons, Agnès et Richard 

ont dansé comme des fous. Ce soir là aussi, Carole a reçu la visite d’un inspecteur, elle n’a même pas pu 

participer à la boom, il aurait pu venir un autre jour ce monsieur quand même !!!!! 

A la montagne 

On fait du ski 

Parfois il y a du soleil  

Mais aussi de la pluie 
 

J’fais du ski 

J’fais du ski 

Je prends des gamelles 

Mais après je souris 



 

 

8 = Les groupes de ski  

 

9 = Les moniteurs de l’ESF 

 

Les Chamois 

d’Or 

Les mouflettes des 

Monts d’Olmes 

Les Reines des 

Neiges 

Les Marmottes des 

Bois 

Les Marmottes des 

Montagnes 

Babette 
Elie Jeanne 
Coraline 
Kiara 
Enzo 
Marie 
Jeanne 
Faith 
Chloé 
Justine 
Léa 

Lincoln 
Alexandre 
Théo 
Valentin 
Gabin 
Aliénor 
Julia 
Estelle 
Victor 

Perle 

Lilou 

Laura 

Lou 

Romane 

Soalu 

Séléna 
Timéo 
Clara 
Manon 
Rémi 
Ethan 
Nathan 
Shaïna 
Axel 
Alice 

Loic 
Daisy 
Joris 
Harry 
Léo 
Mathéo 
Loic C 
Candice 
Martin 
Lucas 

7 = Les cours de ski 

 

Raconte moi les cours de ski : 
 

Groupe des Reines des neiges 

Lou « Les cours sont simples et grace à ça j’ai eu 

mon étoile ! » 

Soalu « Les cours sont trop cool et je suis trop 

contente d’avoir eu ma 1iere étoile » 

Laura « les cours étaient bien, mais je suis déçu 

de ne pas avoir fait de pistes rouges. Mais je suis 

contente d’avoir eu ma 1ire étoile » 

Lilou « C’était très bien » 

 

Groupe des Chamoix d’or « Antoine est strict 

mais très gentil, il nous a appris beaucoup de 

chose. Son ++++ c’est un beau gosse ! » 

Antoine 

Jérémy  
Patator Chef Jérôme 

Bernard  

The Bos 
Thierry 

 

Groupe des Mouflettes des Monts d’Olmes : 

« Patator était marrant. Les cours de ski étaient 

trop bien. Patator, il lance des boules de neiges 

aux gens qui sont sur les télésièges et nous on 

rigole » 

 

Groupe des marmottes de Bernard : « Les cours 

de ski se sont bien passés, c’était super bien et le 

télésiège c’était cool. On a eu nos oursons ou 

nos flocon. Merci Bernard » 


