
Leo L et hugo m : Coucou, Papa Maman, tout se passe bien. On s’est bien marré à la boum avec les 
profs. Il fait très nuageux avec beaucoup de brouillard. Le jour le plus beau était mardi.  Nous avons
eu beaucoup de surprises à notre arrivée.Nous nous débrouillons bien au ski.Les profs sont trop 
sympas. On vous fait de gros bisous de la montagne pour la Bretagne. 

Ewan G : Re, papa et maman, je veutxvous revoir car vous me manquez tous mais à part ça, c’était 
super. Je me suis bien amusé avec tout le monde. La boum, c’était  génial.  Le ski, c’est super. Des 
fois, il fait très chaud et froid. Aujourd’hui où je vous écris, il est jeudi. Bisous .

Malo jahier : Coucou, papa et maman. Vous me manquez beaucoup et je pense fort à vous. 
La boum, c ‘était super.  Je me suis bien amusé avec mes copains .Le ski c’est trop bien, je m’amuse
beaucoup. Gros bisousssss.

Melissa levrel :    Coucou, papa et maman, je pense fort à vous. Vous me manquez à chaque fois que
je pense à vous, ça me donne la pêche .Bon anniversaire papa, en retard .Je vous aime très très fort . 
Trop pressée de vous revoir.
Gros bisou de votre fille qui vous aime.

Lucie bourlot: Coucou tout le monde. Aujourd’hui, avec la mono, j ai fait une piste rouge et je ne 
suis même pas tombée et je vais peut être avoir ma premier étoile (qu’est-ce que tu en dis, 
maman ?) et je pense rester encore quelques semaines au ski. Vous me manquez beaucoup. Bisous. 

Amélie Visseiche : Coucou, papa et maman, je suis contente que la semaine se termine pour vous 
revoir car vous me manquez beaucoup. La carte postale arrivera bientôt (enfin, j’espère) . Mercredi 
la boum était trop bien et j’ai beaucoup dansé (même jusqu’à en avoir mal au pied). J’ai pensé fort à
vous toute la semaine et un moment je voulais rentrer à la maison. J’ai hâte de vous revoir. Gros 
bisous. P.S : j’ai perdu mon masque de ski donc s’il vous plaît ne me grondez pas, merci, bisous.

Maewenn Robert Janvrin : Hola ! C est moi , c’est trop bien le ski ! Et en plus, je vous ai pris un 
cadeau chacun.


