Journal de voyage aux Jeux Olympiques de la Jeunesse

Sur l’esplanade de la patinoire

Mercredi 15 janvier
2° jour aux Jeux Olympiques.

Le patinage artistique
Partis à 9h pour Lausanne,
nous arrivons
à 10h. A 10h30 nous avons pu entrer dans la
patinoire.
Nous avons regardé les danseurs en patinage
artistique. Il y avait des français, des japonais, des
russes, des américains, des
suisses,
des
canadiens. Ils étaient
impressionnants, trop
beaux. Ils tournaient
et ils faisaient des
figures
magnifiques.
Les Japonais ont eu plus
de
99
points et étaient très
forts.
Lola
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Les français en patinage artistique.
Le hockey sur glace
Tout commence quand on
est rentré dans la salle. Moi
j’avais l’impression d’être
dans un autre monde. Ca
criait de partout, surtout
ceux

Ensuite on est allé sur
l’esplanade de la
patinoire pour faire
des activités. On est
allé à Samsung, on
avait une carte avec
plusieurs cases à faire tamponner. Une fois qu’on
avait trois tampons, on avait un sac et un pin’s. On
est allé dans des bulles. Dans l’une d’elle on jouait à
une roue àtourner et on gagnait quelque chose. Lola
a
gagné une place pour
monter sur le simulateur
de
ski de descente. Un
groupe a pu faire du patin
sur
la
patinoire
extérieure. On a découvert
aussi l’histoire de la
mascotte Yodli des JOJ. Il
s’agit
d’un mixte entre le Saint
Bernard, une vache et une chèvre. Ce sont des
étudiants de Lausanne qui l’ont créé.

Après nous sommes rentrés. Au gouter nous avons
qui
parlaient
au eu du chocolat chaud et des chaussons aux pommes.
micro. C’était génial, vraiment Ce soir nous avons fait une boum.
génial. Nous avons vu les 2 finales
Féréole
(hommes et femmes), c’était
impressionnant. Il y avait beaucoup
de vitesse et
d’intensité. Il y a eu beaucoup de
buts. Ce sont les verts qui sont champions olympiques chez les
hommes et les jaunes chez les femmes. Les équipes sont
composées de personnes de plusieurs nationalités.
Loan
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