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 « C’était super, j’ai appris à skier et grâce à ça je vais y aller l’année prochaine. » Lison 

« J’ai adoré le ski. J’ai adoré le tire fesses, même quand je tombais. » Emma 

Dans mon groupe il y avait Emilie G, Lila, Ambre, Coline, Jeanne, Romane J, Lisa G, Lisa R, Juliette et  
Eline. C’était trop super. » Emilie 

« Mon moniteur s’appelait Thibault et il était très gentil. » Fanch 

« C’était bien. » Mathis 

« Dans mon groupe il y avait les deux Emilie, Lila, Ambre, Coline, Jeanne, Romane J, Lisa G et Lisa R. 
On était dans le groupe de Willy. »  Eline 

« On a appris le chasse-neige et notre prof était très gentille. » Ambre 

« Je n’ai pas fait de pistes rouges parce qu’il y en avait qui savaient moins bien skier que d’autres. » 
Inès 

« J’ai appris à skier. Maintenant je sais skier. J’ai eu un peu de mal au début mais après c’était trop 
bien. L’avant dernier jour on a pris le télésiège. J’étais avec Antoine. » Williams 

« Ma monitrice s’appelait Caroline. Elle était super gentille. Avec elle, on a fait des descentes. » 
Martin 

« Tout était super génial. C’était un rêve magique. Mon moniteur c’était Loïc. Il était gentil. » Noam 

«J’ai bien aimé skier. Au début j’étais avec Antoine. Les 2 derniers jours j’étais avec Sophie.»Marilou 

« Mon moniteur de ski était trop gentil. Il s’appelait Antoine. » Ewenn 

« J’ai adoré le ski. » Romane 

« J’ai adoré le ski mais les chaussures faisaient mal. J’ai fait la piste verte. Je n’ai pas trop aimé ma 
prof de ski qui nous disputait si on tombait. »  Marius 

« J’ai adoré la piste verte. » Isaac 

« Le premier jour c’était dur. Le deuxième jour c’était plus facile. C’était bien le ski. » Siméon 

« J’ai adoré le ski même si mon ski s’enlevait de ma chaussure. » Melvyn 

« Le ski c’était trop bien. Mon prof était très gentil, il s’appelait Willy. » Lila 

Nous avons appris à skier avec des moniteurs de l‘ESF : 
école du ski français. Il y avait plusieurs groupes et 
plusieurs moniteurs. Nous avons eu 5 séances de 2 
heures : lundi après-midi, mardi après-midi, mercredi 
matin et mercredi après-midi et jeudi après-midi. 

 

 


