
Les CE2, CM1 et CM2 en classe de neige 

Les Estables – du 12 au 16 janvier 2015 

 

 
 

 

Premier jour 

 

Départ de la Croix de Boutières pour l’ascension 

du mont Mézenc (1753 m). 

Du fait d’un soleil radieux et donc de l’absence 

de neige, la balade en raquettes s’est transformée 

en randonnée. 

 

Un des plus beaux souvenirs des enfants et des 

adultes. 

 

Au sommet du Mézenc 

 

Vue splendide sur la chaîne des Alpes.  

 
 



 

Une partie de la troupe. 

 

« En montagne, il faut manger » était le mot 

d’ordre. Alors mangeons ! 

 

De bons et copieux petits plats nous étaient servis 

par Sébastien et Rosa, des personnes très 

sympathiques. 

 

Second jour 

 

La cani-rando : des moments de franches 

rigolades. 

 

Les chiens de Guy : des Groenlandais. 

 

Des chiens infatigables et très doux. 

 

Les enfants ont fortement apprécié. 

 

Petite chanson : 7 km à pieds et tirés, ça use ça 

use………… même pas ! 
 

  
 

Première séance de ski 

Que dire des moniteurs : géniaux ! 

Et les enfants ? rires, chutes, rires, chutes, rires, chutes… 

Mais des apprentissages tout de même et à la fin, des grands skieurs… de futurs grands skieurs. 

 

 

 



 

Troisième jour 

 

Initiation au tir à la carabine laser. 

 

Très bien également mais là aussi, activité 

technique ! 

 

Poursuite des séances d’entraînement au ski de 

fond. 

Quatrième jour 

 

Le GRAND jour : le biathlon. 

Dernier entraînement le matin, épreuve l’après-

midi. 

 

Et les enfants ? à fond, à fond, à fond. 
 

 

 

 

 

Départ en ligne, trois tours d’un circuit de plusieurs centaines de mètres, trois séances de tir couché 

dans la neige, le cœur battant… 

FAN – TAS – TI – QUE. 

 

 

 



Cinquième et dernier jour 

 

Fabrication du pain. 

Les élèves sont à l’écoute du moniteur. 

 

 

 
 

 

 

Les pains réalisés, en attente de cuisson et qui 

seront emportés pour le petit déjeuner du samedi 

matin, à la maison, snif snif ! 

 
 

Toute la troupe, HEUREUSE ! 

Merci aux enfants pour ces bons moments, aux parents pour leur confiance, aux moniteurs pour 

leurs encadrements et à l’APEL pour le financement. Que dire de plus ? 

A REFAIRE ! 


