
                    Notre camp de ski aux Diablerets

On a fait un Snow-Park et le mini Snow-Park Tommy. Et on a fait des pistes noires, rouges 
et bleues. Et aussi le Boarder Cross; on pouvait le faire à deux.           David                                                                           

Nous sommes allés skier toute la semaine, sauf le jeudi où nous 
étions à la patinoire. Chaque soir, nous faisions un jeu. Il faisait 
beau, mais jeudi il a neigé toute la journée. Louis C

Le 5 mars, je suis partie en camp de ski avec les 3P et 4P. On est 
parti en bus avec M. Gremlich. Tout le monde devait porter des skis 
ou des valises pour les amener au chalet. On prenait les valises 
pour les monter dans les chambres. Jʼai dormi avec Lilou,       Em-
ma et Manon. On était 4, mais on avait une chambre pour 6 places.                    
Zoé

Jeudi matin nous sommes allés skier et lʼaprès-midi, nous sommes allés à la patinoire. On 
a joué au hockey sur glace. On sʼest bien amusé. Après nous sommes allés au magasin 
pour des souvenirs.   Alex

Le patin 

Les deux groupes dʼavancés sont allés à la patinoire le jeudi matin. 
Monsieur Lanthemann a organisé des jeux. Le premier jeu, cʼétait 
tape deux. Après, on a fait le curling à deux, puis on a joué au loup.  
Après, on est allé faire les boutiques. Chiara 

Les soirées

Le lundi soir, nous avons fait un loto. Le mardi, nous avons allumé deux bombes de Nou-
vel An pour mon anniversaire et fait des jeux de société. Le mercredi, nous avons fait un 
jeu de lʼoie. Les postes étaient cachés dans le chalet. Le jeudi, nous avons fait des défis. 
Leila

Nous avons fait plusieurs jeux: jungle speed, etc. Mais le jeu le plus drôle et qui avait plein 
de fantaisie, était le loup garou, spécialement quand nous avons joué avec Mme Adams. 
Presque tous les jours, nous faisions des tresses et des bracelets brésiliens. Nous nous 

sommes bien amusées avec Laura, Tanja, Charlotte, Chiara, Liana et 
Jessica. Nous avons fait des challenges un peu étranges. Cʼétait 
cool!                                 Margarida

Nous avons fait des jeux tous ensemble chaque soir. Nous avons 
joué au loto le premier soir. Jʼai gagné un bonbon et une calculette. 



Chaque matin, nous nous sommes tous préparés pour aller au ski, sauf le jeudi, où nous 
sommes aussi allés à la patinoire." Marius

Le premier jour, nous sommes arrivés au chalet des Bosquets. 
Nous avons vu les chambres et sommes partis skier. Le 2 ème 
jour, nous nous sommes levés, avons déjeuné et sommes partis 
skier. Le soir, cʼétait lʼanniversaire de Leila, nous avons fait sauter 
des bombes de jouets. Le 3 ème jour, nous avons déjeuné et 
sommes partis skier. Le soir, nous avons pu faire des bracelets et 
des jeux comme le loup garou, jungle speed, les dominos. Le 4 
ème jour, nous sommes partis skier. Le soir, nous avons fait fait 
quatre types de jeux par groupe de ski. Les voici: faire un château de cartes, avec la bou-
che prendre un cornet que Monsieur Lanthemann coupait de plus en plus, des mimes et le 
Pictionnary. Nous sommes aussi allés à la patinoire. Cʼétait trop trop trop bien, la classe, 

quoi!  Manon                                 

Le jeudi 8 mars, deux groupes (Océanie et Afrique) sont allés 
à la patinoire le matin. Pour commencer, nous avons joué au 
curling, mais avec des personnes. Il y avait un enfant qui 
poussait lʼautre jusquʼau milieu du cercle qui était de lʼautre 
côté. Après, on a joué à Tape 2, cʼétait un peu difficile dʼattra-
per quelques-uns, parce quʼils jouaient au hockey. Et puis, 
après cela, on pouvait faire ce quʼon voulait. Mes copines et 

moi, nous avons essayé dʼaller hyper vite et après glisser par 
terre. Nous nous sommes tellement éclatées. Jessica

Jʼai aimé le camp de ski, les repas étaient délicieux et il y avait beaucoup de soleil. Jʼai 
aussi aimé le chalet et la chambre, où je suis restée avec mes copines, premièrement, 
parce que jʼavais mes copines et deuxièmement parce que tout le monde disait que notre 
chambre était trop cool, que cʼétait la meilleure et quʼelle était grande. Quand jʼai skié, 
cʼétait trop cool, jʼai adoré les petits sauts et le snow park. Le télésiège pour aller à Villars 
était très long.  Le dernier jour, jʼétais malade. Je ne sais pas qui a porté mes skis. Mes 
parents avaient des cadeaux pour moi et moi jʼen avais pour eux. Mes chiens étaient con-
tents de me voir et Scamp était tellement content, mais je ne sais pas pourquoi.  Liana

Les moniteurs étaient très sympas. Il y en avait qui étaient des maîtresses que lʼon con-
naissait déjà, comme Mme Rivat, Mme Adams, Mme Stroelé Morel et Mme Oberson qui 

avait mal au dos depuis longtemps, alors elle nʼa pas skié, mais 
elle a aidé les cuisiniers. Il y avait aussi la doyenne, Mme Matthey 
et M. Lanthemann, prof de gym à Genolier. Il fait aussi dʼautres 
camps pour les plus grands. Celles quʼon ne connaissait pas 
étaient Natalia qui a 22 ans et Salomé qui a 19 ans. Elles étaient 
trop sympas. Nous sommes allés tous les jours skier aux Diable-
rets et une fois à Villars et à Gryon. Jeudi, nous sommes aussi al-



lés à la patinoire. M. Lanthemann a organisé des superbes jeux, comme le curling où nous 
devions pousser notre copain ou copine jusquʼau milieu et après le lâcher et il devait arri-
ver le plus proche du cercle. Après, nous sommes allés dans trois magasins: la fromage-
rie, le bazar et un kiosque. Puis, nous sommes allés skier. Tous les soirs, il y avait une soi-
rée jeux. Le premier soir, on a fait un loto. Le  2 ème soir, il y avait lʼanniversaire de Leila, 
donc on a fait sauter des bombes et nous avons joué à des jeux de société. Le 3 ème soir, 
on a fait le jeu de lʼoie. Le dernier soir, on a fait un concours de jeux: il fallait imiter, par 
exemple. Il y avait différents groupes de ski: deux groupes dʼavancés, deux groupes de 
moyens et deux groupes de débutants. Les groupes avaient différents noms de continent. 
Il y avait lʼAfrique, lʼOcéanie, lʼEurope, lʼAsie, lʼAntarctique et lʼAmérique.
Pendant la semaine, il y a eu quelques malades comme Emile, Louis C, Flavio et Tim qui 
était blessé. La nourriture était très bonne."" "   Samuel


