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Fin d'hiver...

en haut de la piste
Avant dernier jour de cette session de vacances. Dernière matinée de ski en
slalomant au milieu des taches de terre. Cet après midi un groupe est allé
"en ville" à ski de fond et un autre dans la forêt.
Ce soir on fait des crêpes et après, c'est la boum...

Bon anniversaire Amandine !

on a transformé des photos en
puzzles..
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soleil....

prêts pour le ski
Grand soleil dès le petit jour, les températures remontent et la neige
commence à fondre (un peu...)
Ce matin tous les enfants ont pu utiliser le petit remonte pente et les plus
débrouillés se sont élancés des sommets dans des pentes plus rudes et plus
bosselées...
Après-midi calme et patin en début de soirée.
Demain ski de descente ou glissades; après-midi ski de fond et le soir :
boum. Hé oui, c'est presque fini et les vacances aussi...

sur la glace...

...dans la nuit ! et en musique
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Mardi 2 mars

ski dans la forêt, à l'abri de la bise
Aujourd'hui, la bise s'est un peu calmée et il fait moins froid qu'hier.
Ce matin : patinoire de plein air
Cet après-midi, ski de fond en forêt
Ce soir, la maison est étrangement calme(!)...
On se répartit entre le ping-pong, les activités manuelles, les jeux de "eye
toy" ou autres. On attend le fin après le repas : les pirates de caraïbes. On
fera sans doute la projection en deux épisodes pour ne pas écourter la nuit.
Demain ski de descente le matin, activités plus reposantes l'après midi et
patin en "nocturne".

un autre groupe

en haut de la doline; le ski de fond,
c'est plus rigolo quand ça descend !
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lundi 1°mars, deuxième séjour de vacances d'hiver

du ski, du vrai !
La neige est (re)tombée en abondance et la bise maintient des températures
plutôt froides..
Après la raclette de midi et un petit temps de jeux à l'intérieur, tout le monde
s'est essayé au ski de descente.
Les résultats sont plutôt encourageants, la grande majorité des apprentis a pu
prendre le bambi et certains ont même utilisé le "grand tire-fesses de la deux"
(ça, seuls les initiés peuvent comprendre..)
la météo : vent d'est persistant, petite apparition du soleil, grosse giboulée de
neige, petite apparition du soleil, grosse giboulée de neige... c'est bien simple,
on se croirait au mois de mars!
pour nous joindre : cdlasochaux@wanadoo.fr
si vous avez une adresse email, communiquez-la nous afin de recevoir
d'autres nouvelles et photos

des giboulées toute l'après-midi...
sur le bambi

la preuve

Ville de Sochaux – Doubs – 25
dernière soirée

la fête
Dernière soirée de ce premier séjour.
Dehors il fait -16°c mais à l'intérieur, l'ambiance est plutôt chaude...
Crêpes, déguisements et grande fête avec jeux de lumière et sonorisation.
Demain vendredi grasse matinée et dernière sortie à la patinoire pour jeux
de palet ou glissades dans la neige (pour celles et ceux qui ont mal aux
pieds et ne veulent pas patiner..)
Retour 17h00 à la piscine ou 17h15 à la mairie..

chacun sa recette,
on mange comme on aime
un lapin bleu ?!
qui se cache derrière ?
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Rustiques !

tempête de neige jeudi matin
Aujourd'hui jeudi, la neige tombe à gros flocons et de façon continue....
Ce matin ski de fond pour aller en ville ou patinoire.
Cet après-midi, kermesse de la neige et préparation de la fête de ce soir : crêpes party, boum costumée, sketchs...
demain on se lève plus tard...
Et on met en ligne les photos de la soirée !
A demain

dans la forêt hier après-midi
nous, on reste au chaud
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mardi 25 février, 18h00...

patin dans la nuit
Après une matinée dans la neige et une après-midi plus calme (activités à
l'intérieur), nous avons chaussé les patins. Projecteurs allumés, dans la nuit,
chacun s'est essayé aux jeux de glisse proposés.
Demain mercredi, il va faire encore très beau et la journée est entièrement
prévue à l'extérieur : patinage, ski, jeux dans la neige...
En fin d'après midi, on pourra se reposer et regarder nos photos, choisir
celles qu'on publiera sur ce site ou qu'on gravera sur notre cdrom.
A bientôt
pour nous écrire : cdlasochaux@wanadoo.fr

comme ça, moi aussi je peux le faire

même pas froid....
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Neige et soleil au rendez vous des vacances

à fond le ski
Après le séjour des petits normands voici les vacances attendues par tous
les écoliers..
Nous reprenons la mise en ligne des informations sur le site municipal
(hier, des personnes ont déjà téléphoné pour savoir quand on allait
l'actualiser)
La neige qui s'était fait discrète cette dernière semaine est revenue en force.
Il fait très froid et il faut bien s'habiller pour en profiter.
Ce matin ,ski de fond ou glissades
Après-midi plus calme et ce soir :patinage dans la nuit à la lumière des
projecteurs !
On parle déjà de la boum costumée, de la "crêpe party", du championnat de
"mariokarts" et de "eye toy"...
rendez vous sur le site demain pour en savoir plus.
Vous avez une adresse internet et voulez recevoir plus de photos ? Envoyez
nous un émail à cdlasochaux@wanadoo.fr et nous vous inscrirons sur notre
liste de diffusion

glissades à volonté

la neige est là... la preuve
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les CP du centre

sur la glace...

Séjour ensoleillé pour les CP de l'école du centre.
On fait du ski de fond, du patin à glace, on joue dans la neige...
Cet après-midi, nous sommes allés voir les arbres que nous avions repérés à
l'automne : ils n'ont pas grandi...
Nous rentrons demain. Pourvu que les parents soient au rendez-vous!!!

la tisane est toujours appréciée à la
pause !

c'est reparti... on est des pros
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Dernier jour : le soleil !

On se construit un igloo...

Dernière journée pour les grands de l'école des myosotis.
Ce matin, il fait un peu froid mais le soleil nous réchauffe vite : glissades au
pied des pistes, construction d'un igloo.. on a même joué à la dînette dans la
neige !
Après la sieste, on prépare nos derniers bagages, on emballe nos peintures de
paysage et on repart à Voujeaucourt : pourvu que nos parents soient au
rendez-vous ! On a plein de choses à raconter..

Ultimes glissades

Hier soir, c'était la boum !
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Tempête de neige

On profite d'une petite accalmie pour patiner
Tempête de neige toute la matinée !
On en profite pour terminer nos paysages commencés hier. Certains collent
du papier déchiré, d'autres peignent ou utilisent des craies grasses ou des
feutres.
Après une petite sieste, deuxième séance de patinage. Ca y est : tout le
monde patine plus ou moins. On peut faire des jeux et même glisser en
musique à la fin de la séance.
On rentre vite car la neige tombe et il fait froid.
Ce soir, c'est la boum !
A demain..

Paysage en papier déchiré

Bon anniversaire Zoé !
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Neige et art plastique

glaçons colorés
Aujourd'hui, il y a beaucoup neigé!
Jeux dans la neige, glissades, constructions... on s'en donne à coeur joie et on profite
de l'extérieur.
On travaille aussi par petits groupes et on s'applique à reproduire un paysage du HautDoubs avec différentes techniques.
Nos verres d'eau colorée ont gelé cette nuit et on a exposé les glaçons dehors... c'est
plutôt joli, non ?
A demain !

paysage coloré

blanche neige ...
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mardi 27 janvier

en pleine action

Après une matinée sous la neige, à la recherche d'empreintes et un petit bonjour au gros
sapin,les enfants ont chaussé les patins pour s'élancer sur la glace. Casqué, ganté et genoux
protégés, chacun a pu apprécier les difficultés du patinage. Mais les progrès sont réels, on
pourra les mesurer jeudi matin lors de la deuxième séance. A demain pour de nouvelles
aventures...

une tisane bien méritée.....

et ça repart !!!
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des nouvelles des grands de Voujeaucourt

prêts pour les glissades

Première journée ensoleillée pour la grande section de l'école des myosotis de Voujeaucourt.
Les enfants ont rapidement retrouvé leurs repères dans la maison, puisque la plupart d'entre eux étaient venus au
printemps dernier....
On profite de la neige, du soleil, des températures clémentes et on parle déjà du patinage de demain.

on construit des bonshommes

au coin du feu
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Classe de neige !

on se prépare à la descente..
Les élèves de la classe de Mme Courtois de l'école primaire du centre ont eu une bonne surprise en arrivant ce
matin à Charquemont : la neige est au rendez-vous !!!!
Cet après-midi : glissades, jeux et prise de contact... patinage & ski pour le reste de la semaine si le temps se
maintient.

Jérémy le bonhomme de neige

Hamza après la première descente... un autre
bonhomme de neige
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petits scientifiques

les températures de l'eau qui bout
Pendant deux après-midis, nous avons travaillé sur les états de l'eau (l'eau
liquide, la glace, la vapeur).
Comme de vrais scientifiques, nous avons fait des expériences pour
chercher à quelle température l'eau se transforme en glace ou à quelle
température elle est bouillante...
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Sortie à la patinoire

Casque contre casque
Les petits sochaliens se sont mélangés aux enfants d'Avignon pour aller à la patinoire Après quelques jeux
collectifs, ils ont pu patiner en musique.

Deux beaux sourires

Hue dada !
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Sortie à Biaufond

Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-bas ?
Nous sommes allés à la frontière Franco-Suisse
pour observer des oiseaux. Nous avons vu des cygnes ,des hérons et des
canards et nous avons même donné à manger à certains .

Quels beaux canards !

