
Le canard enneigé 
Editorial 

Vendredi, le 25 janvier 2019 c’était 

reparti pour Mireille Di Tullo, Melanie 

Schweich et Roland Schiltz qui 

partaient  avec leurs classes du Cycle 

4.1 en classes de neige! Tout s’est 

bien passé malgré les quelques 

pannes de la colonie en comptant les 

trois malades qu’il y a eu, la frayeur 

que les élèves ont eu en buvant leur 

«Choky » quand l’alarme incendie s’est 

déclenché pour ne nommer que celles-

ci.  

Les enfants sont allés chaque jour 

minimum une fois au ski. Ils ont aussi 

fait d’autres activités comme par 

exemple aller visiter le musée de la vie 

montagnarde à Sallanches, aller faire 

une balade en raquettes et beaucoup 

d’autres choses. 

Le dernier jour, après le ski et après 

avoir déposé le matériel loué au 

magasin, tous les enfants et les 

accompagnateurs se sont réunis dans 

une crêperie pour manger une crêpe. 

Les moniteurs de ski sont aussi venus 

pour distribuer les médailles et 

presque tous les enfants ont eu leur 

troisième étoile.  

La semaine est passée très vite et les 

enfants sont rentrés au Luxembourg 

avec le sourire sur le visage, malgré 

leur fatigue, le vendredi 1er février 

2019 au soir.       

Praz sur-Arly 

Praz sur Arly est un village dans les 

Alpes françaises. Praz-sur-Arly se 

trouve plus ou moins au centre de la 

France. 

 

Le village se trouve dans une vallée 

près du Mont Blanc. 

 



Il y a des pistes de ski avec 48 tire-

fesses et 31 téléskis et une seule piste 

noire. La plus haute montagne 

s`appelle Mont blanc et fait 4810m. Le 

Mont Blanc fait partie des Alpes. 

 

Les pistes 

À Praz-sur-Arly il y a beaucoup de 

pistes, au total 157 pistes : 30 vertes, 

67 bleus 50 rouges et 10 noires. Pour 

faire du ski on est monté sur le 

télésiège, les sièges étaient très 

confortables. Par télésiège, il peut y 

avoir 6 personnes. 

Les moniteurs 

Simon 

Simon est un moniteur intéressant et 

drôle. Dans les concerts il a joué de la 

guitare et de l’accordéon. 

Il est allé avec nous au ski et au 

musée. Dans le théâtre il était un 

personnage très drôle et à la boum, il 

s’est déguisé en alpiniste. Souvent, 

Simon se déguisait en différents 

personnages. 

Sofia 

Sofia est une monitrice très amusante. 

Dans les concerts, elle a joué du violon 

et du keyboard. Elle est allée avec 

nous au ski et au musée. Pendant le 

théâtre, elle a joué du violon et à la 

boum, elle s’est déguisée en gilet 

jaune. 

Justine 

Justine est une monitrice gentille, mais 

elle ne s’est pas beaucoup occupée de 

notre école, car elle était responsable 

de l’autre groupe, tout comme 

Thomas. Pendant le concert elle a joué 

de la guitare électrique et dans la pièce 

de théâtre, elle était une narratrice. 

Thomas 

Thomas est aussi sympa mais il ne 

s’occupe pas beaucoup de notre 

classe, comme Justine. Il est 

responsable de l’autre groupe 

d’enfants. Pendant le théâtre, il était un 

personnage très drôle, et pendant les 

concerts, il jouait du Cajòn. 

Jojo 

Jojo est le chef des moniteurs et il est 

sympa. Dans les concerts, il a joué de 

l’accordéon. Dans le théâtre il était un 

chasseur. Il est allé avec nous au ski.  

 

Voici les autres moniteurs de notre 

école. 



Luc 

Luc est un moniteur sympa et il est allé 

avec nous au ski et au musée. 

Nathalie 

Nathalie est une monitrice sympa, 

mais elle est un peu stricte. 

Sarah 

La dernière monitrice est Sarah. Elle 

est gentille et elle est allée avec nous 

au ski. 

Les Moniteurs de ski 

Les enfants  ont été répartis dans 

différents groupes. Le moniteur du 

groupe des débutants s’appelle  

Bernard, le moniteur du groupe 

débutants 2 s`appelle Gilles. Le 

moniteur du groupe moyen s`appelle 

Quentin et le moniteur du groupe 

avancé s`appelle Jean-Louis.  

Les moniteurs nous ont montré le 

Mont-Blanc! C `était trop cool. Le 

Mont-Blanc mesure 4804 mètres ! 

La crêperie  

Le dernier jour, après le ski nous 

sommes allés  à l’Intersport pour 

rendre nos skis, ensuite nous sommes 

allés à la crêperie. A la crêperie nous 

avons été  sur une place pour attendre  

nos crêpes de la liste. Quand la 

serveuse nous a donné nos crêpes 

délicieuses  nous les avons  mangées 

avec bon appétit. Après les moniteurs 

de ski sont venus pour la remise des 

médailles. Ils ont appelé les noms des 

enfants pour leur donner leur médaille 

et un petit papier. Et avec la médaille 

on a fait une photo. Le soir nous 

sommes retournés au chalet.        

Une journée en classes 

de neige 

Chaque matin, Roland nous a réveillés 

avec un trombone et la chanson ; 

« Moies wann de Wecker rabbelt.» 

Puis, nous avons pris notre petit 

déjeuner. Après le petit déjeuner nous 

avions une activité. Après l`activité on 

a pris le déjeuner. A midi nous nous 

sommes préparés pour aller faire du 

ski, on avait rendez-vous dans la salle 

de chaussures pour mettre nos 

chaussures de ski. 

Lorsque nous arrivions aux pistes, 

nous avons pris nos skis et nous 

sommes allés dans notre groupe pour 

faire du ski. Nous avons skié deux 

heures. 

 A 16:00 le ski était fini, alors on buvait 

du chocolat chaud au chalet avant de 

prendre une douche. Le soir on avait 

une surprise et le dîner avant la veillée. 

A la fin de la journée à 21:00 heures 

nous sommes allés dans notre lit. 

Avant le repas 

Presque tous les jours avant de 

manger les moniteurs ont fait deux 

petites chansons. C’était un petit 

concert. Tous les enfants étaient 

contents.  

Le Soir après  le repas  

Toutes les soirées il y avait une 

veillée !  Une fois les moniteurs ont 

raconté une histoire. Une autre fois, un 

menuisier est venu qui vendait des 

jouets en bois. Un autre soir, on a fait 



de la musique, des rythmes, des 

chansons.   

Activités 

 

On a fait une balade en raquettes 
c’était très difficile. L’après-midi on a 
fait du ski c’était super ! Une matinée, 
nous sommes allés au musée de la vie 
montagnarde  de Sallanches.  
 

 

Shopping à Combloux  

Mercredi, le 30 janvier à neuf heures  
et demie nous sommes entrés dans le 

bus, mais comme il avait de la neige 
nous avons perdu une demi-heure. A 
dix heures et demie nous sommes 
arrivés à Combloux, où Roland nous a 
dit qu’à onze heures et demie nous 
devions être dans le bus. On pouvait 
marcher tout seuls dans les rues. 
 

Nous avons dû 
faire des 
groupes de 
trois ou quatre 
enfants. Les 
groupes ont eu 
le droit d’aller 
où ils veulent. 
Dans les 
groupes il 
devait avoir un 
enfant avec 
une montre.  

 
Nous avons eu le droit d’acheter de la 
nourriture, des jouets et des souvenirs. 
Dans une boutique, il y avait trop 
d’enfants donc  quelques enfants ont 
dû sortir.  
 

La boum 

Le dernier soir, la boum commençait à 

20:00 heures. Mais pour les VIP ça 

commençait déjà à 19:45 heures. 

Il avait beaucoup de belles décorations 

à la boum. Il y avait des lumières 

coloriés, des belles nappes sur les 

tables. Il y avait aussi des snacks et de 

la musique. Les moniteurs portaient 

des costumes comme David Guetta ou 

des lunettes cool et  des manteaux de 

fourrures. 

Beaucoup de chansons ont été jouées 

à la boum, mais les plus populaires 

étaient Gangnamstyle, Sur ma route, I 

got a feeling. Beaucoup d’enfants ont 

adoré la musique. 



Pendant la boum il y avait beaucoup 

de jeux, comme le limbo et beaucoup 

de danses et aussi le jeu « tunnel de 

bras ».  

Il y avait beaucoup de snacks, des 

bonbons, de l’eau et pour les VIP  il y 

avait des Chips et du Kidibul. 

Tu gagnais une carte VIP si au dîner tu 

étais à la table la plus silencieuse, 

propre et tu devais aussi sourire 

beaucoup. Si tu as gagné, tu avais 

droit d’être assis dans un coin spécial 

avec d’autres snacks. Cinq tables ont 

gagné le ticket VIP. 

Le voyage du retour 

Avant le déjeuner nous avons dû 

mettre les valises dans le bus, ce 

n’était pas agréable parce qu`il 

neigeait beaucoup. Ensuite nous 

sommes allés prendre le petit-déjeuner 

et nous devions nous brosser les 

dents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite nous devions aller dans le bus 

qui était enneigée. 

Pendant le trajet, sur l’autoroute nous 

avons regardé des films et nous avons 

fait des photos. 

Nous avons déjeuné à une aire de 

repos « Le Poulet de Bresse »  

Toutes les deux heures, nous avons 

fait une pause pour que le chauffeur 

puisse se reposer et pour que nous 

allions aux toilettes. 

Après dix heures de route, nous 

sommes enfin arrivés au Centre 

scolaire « Am Sand ». 

 

Tous les enfants étaient très contents 

et nos parents heureux de nous 

retrouver. 

 


