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Séjour au ski en Ariège 

Avec les centres de loisirs de  

Castillonnès, Eymet, Miramont et 

Born 

Du lundi 18 au  

vendredi 22 février 2019 

 

 



 

 
Journée du lundi 18 février 2019 

En arrivant lundi quelle déception. ! 

Le télésiège de la station en panne. 

Moteur HS. 

Nous apprenons que le moteur de remplace-

ment vient de Lille et qu’il est en chemin.   

Second problème ce n’est pas le même que  

celui d’origine, il faut donc attendre les    

spécialistes pour le monter. Malheureusement 

pour nous il n’a pas été réparé de la semaine, 

nous avons dû prendre les tire-fesses pour 

accéder au sommet de la station. 

Description de la journée 

Nous sommes partis de Castillonnès ce matin à 

7h. Nous sommes arrivés à 11h49. Nous avons        

déposé nos bagages dans nos chambres, nous 

avons enfilé nos vêtements de ski et nous      

sommes allés pique-niquer » dans la salle hors sac 

de la station; Après le pique-nique nous sommes 

allés chercher les skis. À 15h nous avions nos 

premiers cours de ski avec les moniteurs de ski 

de L’ESF. 

Le repas du soir  

Soupe. Boîtes chaudes au fromages. Patates et 

charcuterie. Glaces 

La météo  

Grand Soleil 

Interview du jour : Ana (débutante au ski) 

Ana : « pour ma première journée de ski, elle 

était assez bien, parce que l’on a beaucoup       

attendu les autres. Je n’ai pas aimé attendre 

mais j’ai aimé le tir à la corde. Le trajet est pas-

sé vite grâce au film sur la télé » 

Journée du mardi 19 février 2019 

Description de la journée 

Nous nous sommes levés à 8h, petit déjeuner, 

rangement des chambres, préparation pour le 

ski, pour partir skier à 9h30. Nous étions tous 

répartis en 4 groupes :  

=>les débutants sont les marmottes            

virulentes 

=>les oursons et flocons sont les koalas tendus 

=>les premières et deuxièmes étoiles sont les 

marcassins volants 

=>les troisièmes et étoiles de bronze sont les 

dahus boiteux 

Le matin nous avons skié jusqu’à midi avec les 

animateurs. Nous avons mangé sur la terrasse. 

Départ  à 14h30 pour retrouver les moniteurs 

de ski et cours de 15h à 17h. 

Le repas du midi  

Crudités. Pâtes et volaille. Crème caramel 

Le repas du soir 

Potage de légumes. Steak haché,  

Pommes rosties. Yaourt 

La météo  

Grand Soleil 

Crème solaire conseillée 

Interview du jour  

Perle « Bonne journée de ski, on a fait des 

pistes rouges. Le repas allait bien , même si 

l’entrée était pas très bonne. Pour la veillée 

j’ai bien aimé que l’on fasse 2 groupes,  comme 

ça tout le monde a pu faire les activités     

prévues. J’ai bien aimé les 2» 

Veillée du mardi soir  

Nous étions divisés en deux groupes, un grou-

pe faisait le jeu des mimes en 3 catégorie,   

1 : animaux, 2 : sport, 3 : métiers. On a bien 

rigolé et hurlé pendant que l’autre groupes se 

défiait en défi. Ensuite nous avons inversé les 

groupes. 



 

 Journée du mercredi 20 février 2019 

Description de la journée 

Nous nous sommes levés à 8h pour partir à 

9h15. Le matin on a skié jusqu’à midi. On est 

parti manger dans le bâtiment d’en face. Puis 

ski avec le moniteur jusqu’à 17h. 

Aujourd'hui journée fluo grâce à Richard, les 

gens se sont badigeonnés de couleur fluo 

Le repas du midi  

Crêpes au fromage. Purée, rougail saucisse 

Fromage et banane 

Le repas du soir 

Couscous. Iles flottantes 

La météo  

Journée ensoleillée 

(neige très bien) 

Interview du jour  

Hugo « Drôle même si mes poumons sont cas-

sés, car je suis tombé dessus, mais cool,    

dommage qu’il n’y ait pas de surf, car l’année 

dernière j’en ai fait » 

Veillée du mercredi soir  

Nous étions encore divisé en deux groupes 

mais cette fois par tranche d’âge. Pour les 8 à 

11 ans nous avons fait un grand quizz musical 

avec Carole et Mélanie, nous avons dansé et 

chanté c’était super. Pour les 11 ans et plus ils 

ont joué au jeu du Loup Garou c’est Hugo qui a 

mené tout le jeu. 

Journée du jeudi 21 février 2019 

Description de la journée 

Le lever est de plus en plus compliqué, pour 

les filles, Carole et Mélanie sont obligées de  

réveiller presque toutes les chambres. Départ 

à 9h15 pour l’entrainement avec les            

animateurs et grande répétition pour l’après 

midi c’est le passage des niveaux de ski. A 15h 

c’est l’heure pour tous de passer devant les 

moniteurs de l’ESF. A 17h remise pour chacun 

des médailles, beaucoup de très bonnes       

surprises. A 17h15 retour du matériel de ski, 

17h30 arrêt pour les achats de souvenirs. 

18h30 retour au chalet à pieds !!!.  

19h30 surprise pour l’anniversaire de Tristan. 

Préparation pour la soirée boom et enfin la 

boom. Journée longue et pleine d’émotions 

Le repas du midi  

Salade de l’ours. Poulet, riz cantonais. Beignet 

au chocolat; 

Le repas du soir 

Salade verte. Lasagnes. Gâteau chocolat 

La météo  

Journée toujours très ensoleillée 

Veillée du jeudi soir  

La booooouuuummmmmm 



 

 Journée du vendredi 22 février 2019 

Description de la journée 

Réveil encore plus difficile que le jeudi matin. 

Petit déjeuner dans le calme avant le GRAND 

rangement des chambres. 

10h nous nous sommes retrouvé par groupe de 

ski pour rédiger le bilan de la semaine. 10h45 

nous avons fait un retour oral de chaque grou-

pe sur notre semaine.  

11h15 Vérification des vêtements et chaussu-

res sans propriétaire, photo de groupe, petits 

jeux extérieurs en attendant le bus. 

11h45 nous avons tous aidé à charger les sacs 

dans le bus.  

12h notre dernier repas  

13h15 nous sommes montés dans le bus pour 

le départ.  

17h30 nous sommes arrivés à Castillonnès   

sans encombre, avec plein de bons souvenirs 

dans nos valises.  

Le repas du midi  

Crudités 

Cordon bleu, pommes de terre sautées 

Fromage 

Fruit  

La météo  

Soleil et chaleur 

Les Koalas tendus 

Les Marmottes virulentes 

Les Dahus boiteux 

Les Marcassins volants 


