
Notre camp de ski aux Diablerets
Les pistes

A côté des pistes, il y avait beaucoup 
de sauts et des fois, il y avait des pi-
quets jaunes et noirs et on n’avait 
pas le droit d’aller dessus. Les pistes 
étaient raides et un peu glacées.

Lucas

Les pistes rouges étaient assez raides. Elles 
étaient aussi pleines de bosses et on pouvait 
faire des sauts. Quelques personnes tom-
baient.

André

Nous sommes allés à Villars. Il y avait le snow cross. On l’a fait. On s’est 
très bien amusé et c’était la meilleure piste au monde. On a vu un train 
qui s’appelait le Bex-Villars-Bretaye. Et puis, les télésièges avaient des 
pylônes avec des devinettes dessus. On a aussi vu le télécabine Villars-
Gryon.

Evan

Le snow-park

Nous sommes allés au snow-park.  Mais nous 
n’avons pas pu prendre les grands sauts. C’était 
quand même cool, parce qu’après, il y avait un mini-
park.  Et, dans ce mini-park, il y avait des sauts en 
plastique avec des rouleaux. Puis il y avait des bosses 
et un slalom.

Noé



Avant de skier nous avons pris le télésiège. Il y avait des 
places à deux, quatres, six. Parfois, on devait fermer la 
bulle, parce que il y avait la bise et un peu de grêle. Il y 
avait aussi des arbalètes et des assiettes.

Mathilde

Les moniteurs

Il y avait 8 moniteurs dont une qui ne skiait pas. Il y en 
avait aussi une qui faisait du snwbard. Je me suis bien 
amusée.

Kiara

La poudreuse

Après la patinoire, nous sommes rentrés pour nous reposer. Quand les 
autres sont rentrés, nous sommes allés skier. Nous avons marché jus-
qu’au local, nous avons pris nos skis et nous sommes montés sur le télé-
siège. La prof a dit que la neige était super bonne. A un moment, je suis 
tombé et j’ai presque fait un back flip. Lucas aussi est tombé et j’ai failli lui 
foncer dedans. La maitresse nous  a amené à un bord de piste. A un mo-
ment, Noé a fait un saut et il est tombé.

Loris



 La patinoire

Jeudi nous sommes allés à la patinoire 
avec Murielle qui avait le groupe Afrique et 
M Lanthemann qui avait le groupe Océa-
nie. M Lanthemann nous a fait des jeux, il y 
avait du curling. Nous avons joué au loup, 
nous nous sommes bien amusés.

Morgane

Les soirées

Au loto

On a fait le loto dans la salle où on a mangé.

Et nous avons tous gagné un cadeau.

Gabriel

Le jeu de l’ oie

La semaine dernière , nous sommes allés en camp de ski. Jeudi, nous 
avons fait un jeu qui s’appelle le jeu de l’oie. Les moniteurs nous avaient 
préparé un grand plateau de jeu . Nous devions chercher des petits pa-
piers qui nous indiquaient des choses à faire, par exemple nous devions 
chanter en canon. J’ai bien aimé ce jeu.

Justine G.

Les mimes

Chaque équipe  a une maitresse. Elle montre 
quelque chose. Ceux qui sont assis regardent et 
après, ils font la même chose et parfois c’est rigo-
lo.

Anissa



Au chalet

La nourriture

Nous avons très bien mangé. Nous avons 
mangé des spaghetti à la bolognaise et du 
gratin de pommes de terre. 

Mathis

Dans les chambres

Le mardi, mercredi et jeudi, on jouait à colin maillard. Il y avait 6 lits et on 
était 4, mais comme Nicolas n’était pas là, on était 3 donc on avait 2 lits 
chacun.

Louis-Jean

La nuit

Nous sommes sortis de la salle de  jeux, nous sommes montés et allés au 
fond du couloir. Puis nous sommes rentrés dans la chambre et nous 
sommes montés dans les dans les lits. Nous avons eu du mal à dormir.
2h plus tard, des têtes sont venues dire bonne nuit .

Milan

Nous sommes partis de  Givrins jusqu’aux Diablerets. Dans le bus, nous 
avons regardé un film, au retour nous regardions toujours le même film, 
puis on a regardé la nature.

Justine H.

Ma semaine de camp

Moi  Nicolas je ne suis pas allé au camp parce que j’étais tombé à ski et 
j’avais une minerve. Et en plus j’avais de la fièvre. Quand la semaine était 
finie. J’ai dû aller dans la classe de Caroline Belhumeur. Mais c’était trop 
cool. Là-bas, j’ai dû faire mon plan de travail et aussi l’ordinateur de 3è-
me année.

Nicolas 


