Journal de voyage aux Jeux Olympiques de la Jeunesse

A nous de jouer !
Par la suite, nous avons pu faire du ski ;
descendre une petite pente. Certains ont pu
sauter du tremplin de 4 m. C’était très bien, on
a bien
aimé et la
descente était
bien,
mais on
aurait
parfois
voulu
aller
encore
plus
haut.
Ellis

La classe de CM1/2, plus quelques élèves de 6°
sont partis en voyage scolaire du 13 au 17
janvier 2020 aux Jeux Olympiques d’hiver de
la
Jeunesse
de
Lausanne.

Lundi
janvier

13

Jour du grand départ.

Le voyage
Nos parents sont venus nous déposer à
l’internat. Le bus est arrivé à 7h50. On est
parti direction Longeville-Mont d’or. Le trajet
a duré 2h30 avec 15-20 min de pause.
Une fois arrivés, nous nous sommes installés
dans les chambres. Sébastien et la maitresse
sont venus vérifier si on avait bien toutes nos
affaires
Virginie la directrice du centre est venue nous
expliquer comment allait se passer la semaine.
Ensuite nous avons mangé : salade-tomateendives, purée de carottes, poulet, comté, tarte
au chocolat.
Esteban

13 / 17 janvier 2020

Chaux-Neuve et le saut à ski
A 13h05, nous sommes partis du centre. Ensuite nous
étions aux tremplins à Chaux-Neuve. Arnaud (le
moniteur de ski de Chaux-Neuve) nous a expliqué le
saut à ski. Nous sommes montés en haut du 30 m et
avons pu nous asseoir comme les skieurs en haut de
l’élan. Nous avons appris le vocabulaire du saut à
ski : élan, table, réception, palette. C’était trop cool !
Arnaud nous a aussi montré le pas de tir du biathlon.
On a trouvé ça impressionnant : 50 m entre la
carabine et la cible. Il faut viser un cercle de 4,5 cm
de diamètre en position couchée et un cercle de 11,5
cm de diamètre en position debout.
Sixtine

Retour au centre
Nous sommes rentrés au centre à 16h15.
Nous avons posé nos affaires dans le
verstiaire-séchoir. Nous sommes allés en salle
de classe. Nous avons découvert nos cahiers
de voyage sur
lesquels nous
marquons ce que
nous vivons.
Nous avons
gouté : galette et
chocolat chaud.
Jules
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