
Messages de nos élèves du mardi 12 février 2018

Tia CK : Coucou papa et maman, vous me manquez beaucoup. Le premier jour, le ski j’en avais 
marre mais le deuxième c’était trop bien . Je dors mal mais ça va bien. J’ai été malade lundi après- 
midi après le ski mais ça va beaucoup mieux. J’ai fait des raquettes et je suis allée à la ferme (à la 
ferme les chèvres, elles sentent pas bon).             
Gros Gros bisous.          

Diego B : Le voyage était très long. Lundi j’ai fait du ski… Au debut, c’est difficile mais après on 
s’y habitue. Dans la chambre, ça se passe bien avec Liam et Raph.
Grosse bise.

Anaé.B:Coucou mes chouchous, papa maman .Ici, tout se passe bien, je m’amuse trop ! 
Aujourd’hui j ai skié le matin et l’après-midi c’était trop bien. Demain, c’est  sortie. village 
Gros bisous. A samedi.

Sterenn G : Coucou, Papa et Maman, je voulais vous dire que vous me manquez énormément. 
Demain, 9a va être super car je vais aller àla sortie village pour acheter …
BISOUS, je vous aime.                                                                                            

Louise Blot: Coucou, Juju, Papa Maman. Je m’amuse super bien et je pense fort à vous 
J’ai hâte de vous en dire plus.
GROS BISOUS 

Lisa Lefort : Coucou, papa, maman et Chloe, vous me manquez beaucoup mais je m’amuse bien. 
J’ai hâte de tout vous raconter.
Bonne St valentin.
BISOUS BISOUS, à samedi.

Julie Plantin : Coucou Zazane , Nuts, maman et papa, je pense tous les jours à vous. 
Je m’amuse super bien, à samedi. 
Bonne St valentin, je vous aime. 
GROS BISOUS !

Clara D : Coucou, c’est super le ski. J’ai pris le télésiège et je ne suis pas encore tombée. Lundi, je 
suis partie au village avec la navette. Mardi, j’ai regardé un film d’avalanches, j’ai fait du ski puis 
l’après-midi je suis partie à la ferme.

Maia L : Le ski c’est trop cool. Aujourd’hui, j’ai fait du ski et demain je vais monter dans un 
télésiège. Je pense à toute ma famille et à mon chien Happy. Le paysage est magnifique et j’ai 
reçuie la lettre, papa et maman. Sinon, je suis allée au village . Gros bisous

lisa L : Ici, c’est trop bien ; on fait du ski , de la luge , des raquettes…  Le paysage est super beau. 
On a fait des visites : le village, la fromagerie. Le soir, on fait des veillées : film , jeux , 
conférences…
Bisous.



Diane H : C’est trop cool ici, on fait de la luge, du ski, on visite le village, on fait des raquettes… Le
soir on fait des veillées… Demain, c’est la boum et on va bien s’éclater !

Marie-Amélie R : J’adore, ici c’est vraiment très cool. On fait du ski, des pistes vertes, bleues et 
peut-etre rouges. On fait de la luge, des raquettes, visite à la ferme… Le soir, on s’amuse avec les 
veillées et avec les copines… Demain mercredi, c’est la boum, on va s’éclater.  Désolée papa 
d’avoir louper ton anniversaire !

Ewan G : Coucou, ici ça se passe très bien. J’ai appris vite à faire du ski, je m’amuse très bien. Les 
veillées sont très cool. Il y a un  truc qui me manque, c’est vous. Bisous. Je vous aime.

Louna M : Coucou, ici tout se passe très bien, on fait plein d activités. Les veillés sont trop bien : il 
y a conférence sur la faune et la flore, film , blind test,  jeux de société).
On adore, ici c’est très très grand, il y a 3 chalets.             
                                                                                            Vous nous manquez trop Bisous LOUNA


