
Séjour neige à Montgenèvre dans les Hautes-Alpes du 10 au 17 janvier

Chère Maman, 
Je suis à la neige à Montgenèvre avec les « demi siècle ». Ils sont tous très vieux mais ils sont gentils. Un peu sourds
aussi si bien qu’il y a beaucoup de bruit au restaurant quand ils s’arrêtent de manger. Il y a plein de soleil et j’ai bronzé
des oreilles et du nez (c’est tout ce qui reste dehors quand j’ai mis le bonnet et l’écharpe rouge moche que tu m’as
obligé à mettre et qui gratte). Je dors bien, je mange bien, je fais du ski. Le ski c’est bien sur la piste mais pas le ski de
fond car il faut monter les bosses sans remonte-pente et c’est fatigant. J’ai tombé trois fois le premier jour mais après
une fois seulement.J’ai aussi fait de la luge qui va très vite mais il y avait une dame qu’avait peur et on peut pas doubler
alors je l’ai suivie et on allait pas vite.Le restaurant ça va sauf qu’ils font aussi de la macédoine en boite pas bonne
comme à la cantine de l’école.
Je  t’ai  acheté  un
beau  cadeau  mais
c’est  un  secret  qui
faut pas dire et pour
ma sœur j’ai  trouvé
une  marmotte  qui
répète tout ce qu’on
dit et des confiseries
que ça s’appelle des
crottes  de  mar-
mottes.  J’espère
qu’elle  va  dire
« beurk ».
Je  t’embrasse  ma
maman  chérie  et  je
te dis à samedi soir.

Ton Roro qui t’aime.

 

Séjour 2020 en quelques chiffres.  Altitude de 1850 m au village jusqu’à 2560 m au Rocher de l’aigle avec 2 m de
neige stabilisée présentant un risque limité d’avalanche de 1 sur une échelle graduée jusqu’à 5. 53 DS présents dont 32
femmes souriantes.  Un total  de 88 participations actives aux 5 sorties  raquettes  encadrées par  2 accompagnateurs.
D’innombrables  émerveillements  face  aux  paysages  montagnards  enneigés.  Une  météo  idéale  dont  nous  nous
souviendrons longtemps avec 6 jours de grand soleil agrémentée d’une  température hivernale idéale de – 10° tôt le
matin à +4° l’après-midi. Un seul bémol a tempéré l’excellente ambiance amicale : 2 côtes cassées.
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