
 

L’EDITO  

par l’équipe EPS 

Toutes les bonnes choses ont 
une fin ! Les chauffeurs nous 
attendent, les élèves s’impa-

tientent, les parents sont 
heureux de se lever tôt de-
main pour récupérer leurs 

marmots... 

Après une bonne semaine de 
sport et quelques heures de 

sommeil… et ce sera le temps 
des devoirs  ! 
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Les ardennais sont de retour ! 

Revivez leurs aventures dans les pages de ce journal 

Le Journal de Saint-Sorlin 

La semaine de ski s’achève… 
 

Les jeunes skieurs ont descendu leurs dernières 

pistes cet après-midi du sommet du domaine, à 

2600m d’altitude. Une belle expérience et des sou-

venirs impérissables ! 



LE TEMPS FORT 

Pour bien clôturer la semaine, nous avons pu découvrir le métier de Maitre chien d’ava-

lanche d’une part et de pisteur d’autre part grâce à Arnaud accompagné de son chien 

Hook. Arnaud nous a expliqué en quoi consiste sa profession de pisteur : les types d’ava-

lanches, les causes de mortalité, les conditions du hors pistes, … 

Il nous a fait découvrir le métier de conducteur cynotechnique d’avalanche : du dressage 

de son chien aux modalités d’intervention en cas d’avalanche. 

Le dernier événement de la semaine était la remise des médailles de chaque élève par les 

moniteurs de l’esf (école de ski français). Les débutants ont obtenu certaines étoiles : 

Ourson, Flocon, 

1ere étoile, 2eme 

étoile. D’autres ont 

obtenus les 2eme et 

3eme étoile. Enfin 

l e s  m e i l l e u r s 

skieurs du groupe 

ont obtenu les 

étoiles de bronze, 

’or et un élève a ob-

tenu une flèche de 

bronze.. 

INSOLITE ! 

Nos élèves ont 

eu la bonne sur-

prise de trouver 

de quoi se repo-

ser en haut des 

pistes à la Tous-

suire. 

 



LA PAGE SPORT 

Aujourd’hui, un élève, Anatole, s’est présenté à 

l’épreuve de la flèche de bronze qu’il a obtenu 

avec un temps de 1minute 1s. Les autres élèves 

(débutants et autres groupes) ont également 

passé des épreuves pour avoir leurs étoiles res-

pectives. L’après midi, les élèves ont skié avec 

leur groupe et les professeurs et ils ont profite 

des supers conditions de neige pour la dernière 

journée de ski à Saint Sorlin. 

 

Au programme demain ! 

 

Un gros dodo ! 

Après un voyage de nuit en bus les élèves se-

ront fatigués à 7h du matin et se remémoreront 

les souvenirs de cette semaine ! 

  

 L’HUMEUR DE RENÉ ! 
 

 

 

« Quand on descend le rocher 

nommé ’Juillet’ on est vite out ! » 
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La charade du jour 

Réponse du numéro précédant: chalet d’alpage (chat + lait + dalle + page) 

Mon premier est la première lettre de l’alphabet,  

Mon second est une conjugaison du verbe aller, 

Mon troisième n’est pas rapide, 

Mon quatrième est une syllabe du mot cheval. 

Mon tout arrive en 

montagne ! 

La rubrique météo 

Grand beau sur le domaine pour ce der-

nier jour. Chacun a pu parfaire son 

bronzage. Les températures un peu 

fraîches ont vite cédé la place aux 

chauds rayons du soleil... 


