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Le Journal de Saint-Sorlin
Les lycéens du lycée

Verlaine ont déjà

investi les Charmilles
L’EDITO
par l’équipe EPS
Nous avons quitté la
grisaille pour le soleil et
la neige. Le 1er briefing
sur les règles de vie au
chalet et sur les pistes a
été fait. Nous espérons
ainsi que les choses sérieuses vont pouvoir
commencer demain.

Le séjour débute…
Après un réveil matinal et un départ à 7h15,
nos lycéens ont bien voyagé. Deux arrêts
plus tard et un bon pique-nique de pris,
nous sommes arrivés aux Charmilles à SaintSorlin d’Arves à 16h30.

RÉTROSPECTIVE DE LA JOURNÉE

Une semaine de
vacances
pour les
parents!!!

Au programme de ce soir:
Essuyer la table et faire
son lit!

ILS L’ONT

DIT

!

Elève :
« Il y a le Wi-Fi? »
« On peut aller
faire de la luge? »

INSOLITE !
NOUS NE SOMMES PAS LES SEULS À PARTIR
SUR LES PISTES.

En effet quelle ne fut pas notre surprise en
croisant deux cars ardennais sur notre
1ère aire d’autoroute et un car d’adonnais
sur la seconde.

LA

PAGE SPORT

Petite immersion dans le milieu ce soir :
nos élèves se sont essayés à la luge. Le premier
contact avec la neige a été frais mais apprécié.

Le matériel pour faire des tricks dans la peuf

La rubrique météo
Le soleil s’est installé sur les Aiguilles
d’Arves pour notre plus grand bonheur.

La charade venue du froid

Mon troisième permet de respirer l’air de la montagne.
Mon quatrième est une race de chien du grand froid.

Mon tout est la série que nous vous proposons cette semaine.
- Réponse au prochain numéro -

L’équipe EPS Verlaine.

Mon second est un chiffre.
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Mon premier est un animal rampant.

