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Dernier jour à Ancelle : tous médaillés !
Test final pour petits et grands sur un parcours en slalom à réaliser 
sans fautes ! Tous les enfants reviennent avec médaille et petit livret 
du skieur tamponné : ourson ou premier flocon pour les plus 
expérimentés. Mais le plus important n’est peut-être pas là, il restera 
surtout le plaisir d’être ensemble, de progresser et de glisser… Des 
souvenirs, de belles images qui devraient restées bien gravées dans 
nos esprits, que nous soyons, petits,  grands, professeurs ou 
accompagnatrices.

Séances portrait pour la remise des médailles du groupe débutants. Pour les autres, le temps 
imparti ne laissait pas de place à une séance photos.
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L’anniversaire de Julien !
Aujourd’hui c’est l’anniversaire du 
moniteur de ski Julien. Nous avons 
chanté sur la piste « joyeux 
anniversaire » en Français, en Anglais, 
en Espagnol et en Breton. Nous lui 
avons offert un dessin et un paquet de 
bonbons. Il était très content.

Anouk, Lylwenn, Thays

Le jour des médailles.
Nous sommes allés sur la piste bleue 
qui s’appelle « champ la croix ». Le 
temps du cours était moins long que 
d’habitude car il y a eu la remise des 
médailles.

Elias, Yeltaz

Dernier jour à la neige.

Aujourd’hui, c’était notre dernier jour. 

Nous avons été sur toutes les pistes. 

C’était l’anniversaire de Julien, notre 

professeur. On lui a offert des 

bonbons et un dessin. Il nous a donné 

une médaille ourson ou flocon. C’était 

super ! Awen, Izaouen Aujourd’hui, nous  sommes allés 
à la ferme du bois noir. Il y avait 
180 poules. Chaque jour, elles 
pondent des œufs qui sont 
vendus aux habitants d’Ancelle.
Ensuite, nous avons vu des 
brebis. Les agneaux sont vendus 
pour la viande en bio et 
production locale.
Et après, nous sommes allés 
voir les chèvres. On récupère le 
lait des chèvres avec une 
trayeuse. Ensuite, ce lait sert à 
faire des fromages vendus à la 
ferme ou au marché d’Ancelle
.
« Moi, j’aimais bien les brebis parce qu’elles étaient 
douces » Thays
« Moi, j’aimais bien les chèvres parce que j’aime bien 
leur fromage » Lylwenn
« J’ai bien aimé goûter le lait de chèvre »Anouk

Anouk, Lylwenn, Thays 


	la une
	Diapo 2

