La sortie ski s’est déroulée le 12 et 13 mars 2016.
Nous sommes partis le vendredi soir vers 18 heures de l’IHOP, direction le Grand Bornand. Le
voyage en bus s’est bien passé, tous les participants ont fait connaissance et ont pu grignoter à miparcours pour patienter avant le repas du soir. Dès notre arrivée vers 20h30, après avoir posé nos
affaires, nous sommes allés partager un copieux repas puis chacun est retourné dans sa chambre
pour être en forme le lendemain.
Après une bonne nuit, nous avons pris un bon petit déjeuné vers 8h30 puis nous nous
sommes rendus en bas des pistes pour la location des skis. Sur les pistes à 10 heures avec un
formidable soleil, la première descente a été périlleuse mais elle a permis de répartir les enfants dans
différents groupes de niveau. Pendant que les expérimentés dévalaient les pistes avec assurance, les
novices s’essayaient à la glisse avec prudence n’empêchant pas quelques chutes qui ont beaucoup
amusé les enfants. Après quelques descentes, les chutes ont diminué et le plaisir de la glisse
commençait à apparaître sur le visage des enfants. Avant 13 heures, en attendant le reste du groupe,
nous nous sommes fait attaquer par des enfants de l’école de ski, une bataille de boule de neige s’en
est suivie avec beaucoup de rires. Il était temps de se rejoindre pour pique-niquer tous ensemble et
partager toutes les gamelles de la matinée. L’après-midi s’est déroulé dans la continuité de la
matinée avec une météo idéale qui donnait presque envie de se jeter dans la neige pour se rafraîchir.
Nous sommes rentrés vers 17 heures pour prendre une douche avant de repartir en direction
de la patinoire. Encore une épreuve de glisse et d’équilibre où cette fois les enfants étaient plus à
l’aise. Ce fut encore une occasion de bien s’amuser avec des petites luges sur la glace. Après le repas
du soir, nous sommes tous allés dans la salle d’animation. Pendant que certains jouaient au babyfoot
où l’ambiance était électrique, et au tennis de table, d’autres jouaient au times-up et aux cartes.
Le lendemain, une partie des enfants est restée au gîte pour jouer aux cartes pendant que le
reste du groupe prenait la direction des pistes pour apprécier les progrès de la veille. Encore une fois,
on s’est séparé en plusieurs groupes suivant le niveau des enfants. Toujours sous le même soleil que
la veille, le plaisir de la glisse était omniprésent surtout quand les enfants se rendaient compte de
leurs progrès. On a terminé tous ensemble sur une piste un peu plus difficile avant de rejoindre le
gîte. Après avoir déjeuné en demandant en cuisine un plat supplémentaire, on a pu engager une
partie de jungle speed effrénée qui a mis nos réflexes à rude épreuve.
15 heures, l’heure du départ a sonné, on quitte le Grand Bornand avec des souvenirs pleins
la tête. Dans le bus, le calme montre toute l’énergie utilisée par les enfants pendant ce weekend. Il
est certain que ce séjour aura été une découverte et une expérience forte des sports d’hiver pour les
enfants.

