Séjour au ski de la classe TS2
Travaux Publics sur la station de
la Pierre St Martin dans les
Pyrénées Atlantique (64)
Nous tenons à remercier le Bureau Des Etudiants du lycée Emile Combes de nous avoir aidés dans
notre organisation de ce séjour de cohésion.
Nous sommes parti du lycée le vendredi 17 janvier à 11h, nous étions 19 élèves répartis dans les 4
voitures qui composaient notre convoi pour effectuer les 500km qui nous séparaient du lieu tant
attendu.
Nous nous sommes arrêtés en chemin pour manger un petit sandwich sur le pouce et enfin
reprendre la route pour arriver sur les lieux aux alentours de 17h30.
Une fois arrivés sur la station nous avons réceptionné nos appartements ainsi que les équipements
de ski pour le lendemain.
La journée du samedi fût pleine de plaisir et de rigolade pour nous tous, chacun a pu skier, glisser et
tomber… sans qu’il n’y ait de victime ...
La journée du samedi étant terminée, nous avons tous pu profiter des animations nocturnes
proposées par la station (pistes vertes et remontées mécaniques ouvertes gratuitement) ou chacun
de nous a pu s’essayer à la juge, au snowboard ou bien même aux skis
pour la première fois (fous rires garantis !!!).
Le dimanche, nous nous sommes levés sous 40cm de neige !
Les skieurs ont profité à maximum des dernières descentes de piste
avant d’aller ranger les appartements et s’apprêter à partir.
Nous sommes repartis vers 17h30 sous la neige en direction de PONS
afin de récupérer tranquillement pour reprendre les cours le lundi
matin.
Ce weekend a permis à toute la classe de se retrouver sous une
ambiance festive et joyeuse afin de se détendre et d’apprécier les
bons moments tous ensemble pour mieux se divertir et oublier les petits problèmes de classe.

