Journal du mardi 30 janvier 2018 — numéro

Distribué gratuitement, NPJSVP

Le Journal de Saint-Sorlin
Des températures dignes d’un mois de mars sont attendues cette semaine sur le domaine des Sybelles.
Le trafic de crème solaire bat son plein (météo p4).
L’EDITO
par l’équipe EPS

La terre se réchauffe nous disent
les scientifiques.
Un bel exemple nous
est donné sur le
domaine de St Sorlin d’Arves.
Difficile
alors
pour nos jeunes apprenti-skieurs
de
comprendre la nécessité de mettre
masque, gants, combinaison et crème
solaire...

LA JOURNÉE

DES 1ÈRES FOIS

Découverte des hauts sommets de la station pour les
noirs : l’Ouillon à 2431M d’altitude et sa superbe vue,
snow park le Boarder Cross, les pistes à très très grosses
bosses !!! La plus longue piste de la station « la panoramique » qui surplombe le col de la Croix de Fer, le tout accompagné d’une monitrice.
De leur côté les bleus ont découvert le télésiège et testé le
virage parallèle.
Quant aux verts , ils sont sortis des pistes d’apprentissage
pour partir à la conquête des Sybelles.

ILS L’ONT FAIT !!
CETTE JOURNÉE A ÉTÉ PLEINE DE DÉFIS POUR LES ROUGES:

Ski en marche arrière, marche nordique (ski sur 1 pied), descente
en dérapage, tire-fesse difficile avec une pente à 50%, pour

ar-

river en haut de la Balme (2240 m) et pour finir la première piste
rouge !

Tout cela pour dire qu’ILS L’ONT FAIT !!!

ILS L’ONT

DIT

!

Moniteur :
« Remets tes skis ! »

Elève :
« Non , je descends
sur le cul ! »

INSOLITE !
Ce matin les noirs ont eu la surprise de
voir le Mont Blanc se dresser devant eux !
Là !

Retour en mots et en images sur la soirée d’hier...
SOIRÉE AVEC UN CRISTALLIER
Un cristal se forme grâce aux
plaques tectoniques qui bougent,
s’entrechoquent et forment des fissures qui se sont remplies d’eau.
L’eau chauffe mais ne peut pas
s’évaporer à cause des roches et de
la pression. Du coup grâce à la chaleur de l’eau et du noyau, des
pierres fondent et en 20 millions
d’années des cristaux se forment.
Ils ont été ramassés au XVIIème
siècle par les chasseurs de chamois.

LA LUGE
On était hier soir à la luge party pour tester les youners qui étaient prêtés gratuitement
par la station et Mme Delmaere nous a prêté des pelles pour descendre 2 fois plus.
Nous étions sur une grande piste qui
glissait très bien car il avait gelé et il
y avait également de la bonne poudreuse. Cette piste était démente. Dès
que nous arrivions en bas nous remontions pour recommencer. Nous
avons pu apercevoir les dameuses qui
travaillaient les pistes au loin.

Au programme demain !
Demain, c’est journée pique-nique sur les pistes.
Les verts et les bleus se retrouveront en haut du télésiège pour
manger quand les rouges et les noirs iront découvrir des zones
encore inexplorées...

La rubrique météo
Aujourd’hui journée très chaude et
beaucoup de soleil.

La charade du jour
Réponse du numéro précédant :
Saint Sorlin d’Arves (saint + sort + lin + dard + vœux)
La vache donne du lait par mon 1er
Elle chasse les mouches avec mon 2e
L’oiseau pond ses œufs dans mon 3e

La vache continue de chasser les dernières mouches avec mon 4e

Numéro rédigé par :

Mon tout est au programme de demain !

Alexis BOURGUIGNON, Lucas GUENARD, Mégane GAILLARD, Andréa BEN, Chloé MALVY, Emy ROY, Axel BUJON,
Lucie ROMAIN, Matéo COURLEUX

Les combinaisons étaient de trop !

