Les professeurs nous ont réveillés à 7h30 pour que nous soyons prêts pour le petit déjeuner qui a eu lieu à 8 heures pour tout le
monde sans exception. Une longue et éprouvante journée se profilait.
La veille, la fatigue était déjà présente. Cette matinée, le corps était debout mais pas l’esprit.
Pour cette journée, les personnes du groupe 4,5 et 6 sont parties en randonnée pour la journée. Ils ont eu le choix pour cette
journée entre le ski de fond et les raquettes.

Alors que les groupes 1,2 et 3 ont essayé le snowtubbing ou le biathlon, une expérience très intéressante et divertissante, une la
matinée et l’autre l’après-midi.
Le snowtubbing est un sport où l’on dévale la pente avec une ‘’bouée’’ qu’on utilise comme luge, ce fut un plaisir d’en faire,
même les chutes furent amusantes mais toujours et heureusement sans aucune blessure.
Le biathlon est tout simplement un mélange de ski de fond et de tir à la carabine (à laser bien sûr).

Les différents groupes se sont retrouvés à 17h pour le goûter, fait de brioche et d’un carré de chocolat au lait.
Un petit travail de 30min, au minimum, pour tout le monde.

Ensuite, nous avions du temps libre pour jouer ensemble au babyfoot, ping-pong, jeux de société… Ou encore différentes
activités comme des exercices d’étirement et une piscine était à notre disposition.
Nous avions mangé à 19 heures, en entré une salade avec des œufs et ensuite une lasagne aux légumes.
Un petit quiz c’était déroulé le soir de ce beau jour, deux équipes avec comme leader les professeurs. On applaudit la victoire
des Mayo, Mme Schlicht impériale dans le burger de la mort et Mme Schaub qui devra apprendre à calculer un peu plus vite…
Pour ceux qui ont été touchés par la fatigue, ils pouvaient se reposer.
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