Lundi 26 janvier, 12h
Tous les enfants sont bien arrivés. Ils apprennent à faire leur lit et ce n’est pas une mince affaire pour
certains !
Le temps est correct et la neige est bien au rendez vous.
Cet après midi, musée de la résistance pour les uns, balade en raquettes pour les autres.
A bientôt pour des nouvelles fraîches !

Après un déjeuner enthousiasmant (steak frites glaces), les cm2a ont enchaîné sur une sortie
raquettes lors de laquelle ils ont pu découvrir des traces de lièvres, de cerfs, de belettes, de
campagnols... Ils se sont exercés au déplacement en raquettes en faisant des courses de relais et ont
descendu des pentes en glissant... sur le ventre!
Pendant ce temps, les cm2b ont visité le petit musée de la résistance en France et plus
particulièrement dans le Vercors, haut lieu de la résistance. De façon ludique, ils ont pu échanger
avec un intervenant et chercher eux mêmes des réponses à cette période dans des documents et des
objets d'époque.
De retour au centre, les enfants se sont équipés pour le ski de demain, mais ça, c'est une autre
histoire... A suivre!

Mardi 27 janvier

"Aujourd'hui, sous une neige encore plus abondante qu'hier, les classes ont interverti les activités de
la veille (musée de la résistance pour les cm2a et sortie en raquettes pour les cm2b) pour la matinée.
Cet après midi, tous ont découvert les joies du ski de fond et chacun a pu progresser à son rythme
grâce aux groupes de niveau mis en place par les moniteurs.

Aujourd'hui était un jour spécial car c'était l'anniversaire de Marin que nous avons fêté lors du
goûter. C’est également un jour spécial pour Emmeline qui voudrait souhaiter un bon anniversaire à
sa grande sœur Angéline !

Malgré la bonne ambiance de la soirée, la nuit sera la bienvenue...!
A demain!"

