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Le Journal de Saint-Sorlin
Le pique-nique des skieurs de Verlaine sur les
hauts sommets de Saint Sorlin d’Arves (p.2)
L’EDITO
par l’équipe EPS
D’aucuns diront que la montagne n’a jamais été si proche
des Ardennes. Effectivement,
nos élèves ont montré avec
brio ce que bravoure signifie.
Ce matin il n’était question que
de ça dans le village : « les ardennais sont partout ! » « Ils
ont pris possession de la station ! »
De fait, nos vaillants skieurs
ont arpenté les combes et vallons du domaine au point
qu’une rumeur coure : la mythique piste noire « les Perrons » pourrait être rebaptisée
« les sangliers ».
Affaire à suivre donc...

LES ARDENNAIS À L’ATTAQUE DU DOMAINE DES SYBELLES
Fort de ses 142 pistes le domaine des Sybelles est le 4e plus grand
domaine de ski en France.
Aucunement intimidés, nos ardennais s’engouffrent par dizaines
sur les 310 km de pistes balisés. Au 3e jour ils ont parcouru la majeure partie des pistes vertes, bleues, rouges et noires proposées.
Petit panorama des pistes descendues par nos accros de la poudreuse aujourd’hui...
Verts et bleus
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LE

PIQUE-NIQUE

Ce midi nous sommes allés pique-niquer près de la piste dénommée
« myrtilles » c’est une piste bleue. Nous y sommes montés avec le télésiège des
Choseaux ; la vue était impressionnante, il y avait un grand soleil. Tout le monde
a mangé au soleil au sommet de la montagne. Au menu il y avait un sandwich,
des chips, une pomme, deux fromages et une bouteille d’eau. L’ambiance pendant le repas était très conviviale. Nous avons fait
des batailles de boules de neige et nous nous
sommes roulés dans la
neige.
Après le repas certains
sont restés
skier sur la
piste
des
Myrtilles. Les équipes vertes, bleues et rouges
étaient mélangées. Les plus fatigués sont repartis directement au chalet en télésiège . Le retour en télésiège proposait une vue imprenable sur Saint Sorlin.

ILS L’ONT

DIT

Elève : « René, fais
un DAB !!!!!! »
Moniteur : « C’est
quoi un DAB ? »

!

INSOLITE !
Les élèves, à bout de forces, ont dû prendre le télésiège à l’envers afin de retourner au chalet. Une
élève fatiguée a voulu descendre trop vite du télésiège et est tombée dans la
neige la tête la
première. <3

LES

HISTOIRES DE

RENÉ LA SCIENCE

Aujourd’hui, René nous a appris que la station utilise
des tuyaux qui acheminent du gaz inflammable afin de
créer une explosion déclenchant une avalanche pour
sécuriser et renouveler la neige sur les pistes. Il nous a
également montré une sonde qui, selon la température,
déclenche les canons à neige ou non.

LE

SNOWPARK

:

Les groupes rouge et noir ont pu profiter du Snowpark de la station avant et
après le repas : c’est un lieu où on peut trouver un enchainement de bosses,
classées par hauteur et difficulté afin de convenir à une majorité de skieurs. De
plus, on pouvait trouver plusieurs structures permettant d’effectuer des cascades (tricks,
slides, rides).
Nos skieurs
ont testé les
bosses
XS,
puis les tremplins du S.
Personne n’a
osé affronter
les dénivelés
du M.

Au programme demain !
Demain matin les noirs passent leur épreuve pratique ; des slaloms chronométrés, des godilles et virages parallèles sont au programme pour viser les étoiles !
La neige est annoncée demain en journée. Nous en profiterons pour visiter la fromagerie
l’après-midi. Passez vos commandes !

La rubrique météo

La charade du jour
Réponse de la veille : pique-nique (pie + queue + nid + queue)

Mon 1er est un cycliste qui n’a pas bu que de l’eau
Le vin se bonifie avec mon 2e
Mon 3e est une céréale asiatique.

Numéro rédigé par :

Mon tout sera visité demain.

Auguste JANSON, Simon DAMAS, Abel BELTRAME, Benjamin MARQUIGNY,
Chloé JOURNET, Loan MACQUART, Enguerran WALGRAEVENS, Thomas
LANGLET, Guillaume FANTI.

Ce matin, il faisait –7°C et cette
après-midi 3°C. « Le Mont-Blanc a
mis son chapeau de nuages »... ce
qui signifie,
selon René,
qu’il neigera
demain sur
St Sorlin
d’Arves.

