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« On croyait voir Jamel , mais on 

a vu que deux bouses »  

dixit l’élève Medhi.  

La perle du jour 

 

 

 

Pour notre première journée très riche en émotions, les professeurs 

nous ont proposé une veillée sympathique mais toujours aussi 

sportive. RDV dans les champs à 20 heures pour observer le soleil 

se coucher.  

« Les journalistes prisonniers » 

Durant la veillée, nous avons fait une balle aux prisonniers et un 

ballon assis. Ces jeux étaient tous deux ponctués d’éclats de rire et 

de nombreux ballons perdus. 

Plusieurs incidents ont eu lieu : Madame Ballut était absente car 

elle corrigeait nos articles, Monsieur Mussard a perdu son porte-

monnaie et il y a eu certaines tricherie, n’est-ce pas Marwan ?! 

Malgré cela, cette soirée était « sympathique, conviviale et diver-

tissante » selon Leny. 

La fatigue est tombée, nous sommes rentrés pour nous coucher. 

Tout le monde l’avait bien mérité.  

Une équipe victorieuse et soudée mené par Monsieur Fagnoni 

Drôles de prisonniers 

pour une balle  

Nous avons rencontré Xavier Thevenard, âgé 

de 27 ans. Il est éducateur sportif lors des pé-

riodes estivales et moniteur de ski durant l’hi-

ver. C’est un sportif de haut niveau et passion-

né par son métier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pourquoi aimez-vous le sport ? » 

J’aime le sport car c’est la meilleure école de la 

vie. Si on a la volonté et le goût de l’effort, on 

peut y arriver. 

La preuve, j’étais nul à l’école mais j’ai trouvé 

ma place grâce au sport. » 

Le sportif qui court 180 kilomètres et  grimpe 

1000 mètres de dénivelé en 20 heures. 

Il n’ose pas avouer qu’il est un sportif de haut 

niveau, il nous avoue  avec modestie : 

« - Je suis champion du monde de trail. J’ai des 

capacités à courir sur de longues distances. Ma 

passion pour le sport m’aide à aller au-delà de 

moi-même et m’apprend à ne pas être fainéant ! 

Le trail est comme une drogue pour moi ! »  

Clara, Capucine, Hadia et Havana 

L’homme qui court plus longtemps que son ombre  

Le traileur 

Les Anglais et les Allemands 

étaient les premiers à escalader les 

sommets et à pratiquer l’alpi-

nisme au XIXème siècle. 

Ils ont inventé ce sport pour gra-

vir les plus hauts sommets du 

monde. 

Le saviez-vous ? 



 

 

3600 : C’est le nombre de visiteurs annuels qui viennent au parcours 

d’accro-branche de Fourgs. 

7 : Le  nombre de ricochets qu’a réalisé Lény en randonnée. 

42 : Le nombre de chambres que contient le chalet dans lequel nous 

hébergeons. 

Les chiffres du jour 
Pour l’entrée nous commençons par la célèbre soupe 

aux légumes d’hiver composée de poireaux et de 

pommes de terre. 

Par la suite, nous mangeons d’excellentes pâtes aux 

légumes et de fromage. 

 

 

 

 

 

 

Fromages de la région accompagnés de sa salade verte 

Pot final : un yaourt aux fruits  

Pour réaliser ce repas, les cuisiniers ont eu besoin  de 

7kilos de légumes , 2kilos de comté et 1kilo de crème.  

Le cri de l’estomac 

 

Au début les élèves étaient déçus et appré-

hendaient de ne pas faire l’escalade à l’ex-

térieur.  Une fois arrivés sur place, nous 

nous séparons en deux groupes. Un groupe 

se dirige vers le hangar pour grimper.  

Nous nous équipons. 

Ca chauffe 

Fin prêts, vêtus de nos plus beaux bau-
driers, nous nous échauffons avec  les pe-
tits exercices proposés par les moniteurs 
Jean-Marie et Cindy. Le premier est un 
jeu de rapidité, le deuxième  un jeu d’équi-
libres et le troisième un jeu d’adresse. Puis 
nous nous  sommes concentrés pour écou-
ter les règles de survie d’escalade !  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Un défi dangereux … 

M. Mussard a lancé un défi à Capucine et 

à Kenza : « Vous devez monter tout en 

haut du mur d’escalade et toucher la 

chaine, si vous y arrivez je débarrasse 

votre table et en cas d’inverse ce sera 

vous ! » Les filles  plus motivées que ja-

mais s’élancent … Capucine commence, 

prend une prise puis une autre quand tout 

à coup elle ripe sur l’une d’elles. Kenza se 

lance à son tour. Elle gravit le mur tel un 

singe agile et léger. Elle a vaincu malgré la 

difficulté.   

L’aventure de Sâden  

Sâden s’exclame  « La monitrice m’a lancé 

un défi, je devais monter le mur d’esca-

lade, les yeux bandés. J’ai accepté et j’ai  

grimpé. Je ne voyais pas la prise. C’était 

difficile mais à force de volonté j’ai ga-

gné ». 

Comme quoi, aujourd’hui, nous nous 

sommes tous dépassés et nous avons ap-

pris qu’à force de volonté, tout était pos-

sible. 

   Kenza B.,  Nathan 

J., Marine F., Maona B., Sâden G. 

Les apprentis Tarzan 

Les Spidermen et Spiderwomen .  



Nous séjournons au logis d’en haut dans la petite commune de 

Jougne. Cette demeure était auparavant un hôtel qui faisait office 

de cantine pour les écoles avoisinantes. Faute de visiteurs l’hôtel 

à dû fermer ses portes il y a quelques années. Désormais, ce logis 

accueille des touristes de toutes la France. Ce dernier détient une 

quarantaine de chambres et emplois une vingtaine de personnels 

dont plusieurs en formation.  

Contre l’ennui  

Quinze moniteurs sont là pour nous faire pratiquer, avec plaisir 

et sans aucun danger, les différentes activités comme les sports 

nautiques, le tir à l’arc et la spéléologie en été ou le ski-joëning 

( ski attelé à un cheval) et biathlon en hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

Un accueille pour tous 

Cette maison peut accueillir des sorties scolaires, des groupes 

d’handicapés, des colonies de vacances, des comités d’entreprises 

ou même des familles. Donc, n’oubliez pas chers lecteurs que 

nous avons la possibilité de s’y retrouver en famille ou entre 

amis. 

Les Spirits (Léa, Perrine, Ambre et Manon) 

Le chalet des petits parisiens 

Le chalet 

Jean-Marie est notre moniteur d’escalade. Agé de 24 ans, 

sa première passion est le ski de fond. Il a grandi sur les 

pistes, c’est pour lui le seul et unique ski qui existe. Il 

exerce ce sport en plein air « en symbiose avec la nature » 

affirme-t-il. 

Il s’est orienté vers ce métier pour  éprouver une sensation 

de  liberté et non pour le salaire « en effet, les moniteurs 

d’escalade ne font pas ce métier pour l’argent, ce n’est pas 

forcément bien payé. » déclare-t-il. 

« La boule à zéro » 

Jean-Marie nous évoque un souvenir, sourire aux lèvres : 

« J’ai déjà coupé des cheveux à blanc pour les décrocher de la poulie » 

Attention les grimpeurs, veillez à vos cheveux si vous ne voulez pas la boule à zéro. 

Marwan A, Yoémi R., Maxence T, Lény C. 

Jean-Marie, notre jurassique Spider-

man  Jean-Marie, le moniteur 

Notre jurassique Araignée 

L’aventure commence… 
Ce matin, une aventure de grande hau-
teur nous a donné des ailes. Nous 
avons volé d’arbres en arbres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La réjouissance 
Nos amis les acrobates, la 3e4, nous ont 
fait partager leur bonheur. « Pour moi 
la tyrolienne est un moment inou-
bliable ! » s’exclame Yoémi R.  
 
L’apprentissage des futurs Tarzans 
Malgré le temps maussade Simon, 
Thomas et Xavier l’incroyable cham-
pion du monde de trail, nous ont fait 
découvrir le monde des singes. Cer-
tains débutants comme Marwan qui 
n’a fait que de ralentir le groupe et Al-
théa qui n’a fait que de tomber, de se 
relever, de tomber… Ils ont provoqué 
des fous-rires sur les différents par-
cours d’accrobranche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
« C’est déjà la fin » 
Pour conclure cette matinée acroba-
tique, nous avons pratiqué le Slack lag 
qui a bien fait rire nos trois mousque-
taires Mme BALLUT, M. MUSSARD 
et M. FAGNONI.  
 

Mehdi , Tanguy, Kelsy et Kevan. 

La singe-aventure 

Le crash 

Préparation à la « Singe aventure » 

A l'assaut des arbres ! 

L’armée des 27 singes ! 


