Dans la chambre n°8 il y avait Noah, Quentin,
Renan, Pierre, Clément et moi Guillaume.
Nous sommes entrés dans la chambre et nous
étions surpris et contents car la chambre était
trop belle !
Nous avons mangé tout de suite puis nous
sommes retournés dans la chambre pour nous
changer car le premier groupe avait ski de fond
et le deuxième groupe chiens de traineau.
Après les activités, nous avons pris notre
douche, il y avait un peu d'eau par terre et j'ai
glissé puis je suis tombé dans les escaliers ;
heureusement je ne me suis pas blessé !
Guillaume
J'ai bien aimé le musée Paul-Émile Victor : dans
ce musée je me suis bien amusée car nous
avons regardé un petit film sur les manchots, les
pingouins et les ours polaires. Après nous avons
fait un exercice rigolo car il fallait trouver les
réponses aux questions qu'on nous avait
données sur une feuille. Dans les vitrines nous
devions chercher les réponses. Je les ai toutes
trouvées !
Maria
Nous étions au musée de la boissellerie. Nous
avons beaucoup aimé quand Guillaume devait
attraper les copeaux de bois devant une
machine qui coupait le bois et en faisait de fines
tranches. Guillaume devait choisir les bons
copeaux et laisser tomber les mauvais.
Malheureusement il n'a réussi à en attraper que
deux car cela allait trop vite !
Ismaelle et Margot
Nous avons pris le camion Trafic du moniteur
pour aller faire des raquettes. Nous avons fait
deux trajets, moi j'étais dans le deuxième.
Ensuite, nous avons monté un peu sans les
raquettes car il n'y avait pas assez de neige,
puis nous les avons chaussées. La montée était
raide, les raquettes avaient des cales mais c'
était un peu dur quand même. Nous avons vu
des chamois, ils étaient six, c'était la première
fois que j'en voyais ! On a même passé la
frontière avec la Suisse !
Jérôme

Quand nous sommes arrivés à Bois d'Amont
nous avons mangé, ensuite on nous a montré
nos chambres, nous avons fait nos lits. Ensuite
nous nous sommes changés pour le traineau à
chiens. En arrivant, nous avons rencontré le
musher et il nous a appris les bases de la
conduite du traineau à chiens ; ensuite nous
sommes allés nous présenter aux chiens et nous
avons fait une balade et c'était génial. Nous
avons passé un super moment de détente et de
rigolade, bref c'était inoubliable !
Thomas et Tao
Au ski de fond nous avons d'abord appris à
glisser sans les bâtons. Après nous n'avions plus
qu'un ski et nous avons poussé avec le pied pour
remplacer les bâtons. Après nous avons fait une
toute petite descente : nous devions descendre
et nous baisser pour toucher les skis. Dans la
descente bien plus grande, nous avions
tendance à reculer ! Nous sommes descendus
pour le plaisir et comme nous devions remonter
et cela nous a aussi permis d'apprendre à
monter. Ensuite, nous sommes allés dans une
descente plus longue et une fois en bas nous
avons attrapé une corde qui nous remontait.
Grégory

