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Prochain camp de ski 2008
Interview des élèves par ...

Le camp de ski : interview des élèves par...les élèves !
Camp de ski 2008
Interview des futurs skieuses et skieurs de Courchapoix par les élèves.
Combien de classes participent au camp ?

Il y aura les classes de 4è,5è et 6è année. Nous sommes deux élèves en 4è, six élèves en 5è
,neuf élèves en 6è.
Dans quelle région irez-vous ?

Nous allons à Grimentz, dans le Val d’Anniviers. C’est un petit village de 420 habitants.
Grimentz se situe à 1750 mètres d’altitude. Les villages voisins sont : Zinal, Ayer, Vissoie,
St-Luc, Chandolin, Vercorin.

Penses-tu que ce sera bien, ce camp ?

Oh oui, je pense que ce sera super. On sera entre copains copines et il y aura certainement
beaucoup d’ambiance. On va beaucoup s’amuser. On va profiter à fond, ça en vaut la peine !
Et j’espère vraiment qu’on va pouvoir skier...
Combien de jours irez-vous skier ?

Nous skierons cinq jours. Nous partirons du dimanche 6 janvier au vendredi 11 janvier . Je
suis content : c’est presque une semaine.
Es-tu content d’aller en camp ?

Oui, très ! Je me réjouis de faire cette expérience car je ne suis encore jamais allée en
camp de ski. J’adore skier et je me réjouis aussi d’apprendre le snowboard.
Je suis très optimiste d’aller à Grimentz. J’ai vu que c’était un joli village. Je suis curieuse de
le découvrir.
Je suis également contente car nous aurons beaucoup de moniteurs assez jeunes.
Et...quelle joie de manquer une semaine d’école ! Respirer l’air de la montagne nous fera
beaucoup de bien.

Encore une chose : l’idée de faire un camp de ski avant l’école secondaire est géniale !!!
As-tu un peu peur de partir au camp ?

Je ne sais pas trop car je ne sais pas skier. J’appréhende un peu d’aller sur les pistes mais
je suis contente d’apprendre à skier. Je me pose quelques questions et suis inquiète de ce
qu’on va faire. J’espère que les moniteurs vont m’apprendre à skier.
Aimes-tu skier ?

Oui, j’aime bien. Avec ma famille, mes tantes, ma marraine et mon parrain, nous sommes
allés skier en Valais. C’était la deuxième fois que je skiais sur des pistes de montagne.
Où vas-tu skier le plus souvent ?

Cela dépend ! Ma tante a un chalet à Haute Nendaz, alors nous allons à son chalet et nous
skions à...Nendaz ! Les pistes me plaisent.
Auparavant, ma tante avait un chalet à Grimentz où nous allons. Je peux donc dire que les
pistes sont bien, mais il n’y en a pas énormément, je crois. Si j’ai bonne mémoire, pour
monter à la piste bleue, il y a des arbalètes et au bout d’un moment, on doit "croiser" les
arbalètes ; il faut se dépêcher de passer entre deux. Il me semble qu’il y a une piste qui
descend jusqu’en bas.
Dans tous les cas, je me réjouis de retourner là-bas !
Sais-tu skier ?

Oui, j’ai déjà fait du ski, je sais assez bien skier et j’aime bien ! Je suis allée plusieurs fois
sur de longues pistes.
J’ai commencé de skier à 6 ou 7 ans. Au début, j’avais un peu de peine. Maintenant, ça va
beaucoup mieux.
Sur quelles pistes iras-tu ?

Tout dépend des pistes ! Je vais commencer par les plus faciles et après attaquer les
autres. J’espère rentrer en sachant encore mieux skier qu’à mon arrivée.
Es-tu bien équipé ?

Oh oui, je vais skier toutes les années ! Je suis déjà allé trois jours à Grimentz. Et...j’ai de
nouveaux skis : ATOMIC !!!
Aimerais-tu être un skieur professionnel ?

Ah je serais très content d’être un skieur professionnel car je serais riche et connu. En plus,
je passerais à la télé ! J’aurais une très belle maison avec une piscine extérieure, un hammam
à l’intérieur et...j’aurais une Ferrari F430 ou une Mercedes.
Je sais déjà bien skier !
 Comment financerez-vous votre camp ?

Nous avons décidé de vendre des stylos et des calendriers. Les stylos sont presque tous
vendus. Maintenant, nous choisissons des photos du village parmi celles que nous avons prises
pour nos calendriers. Comme chaque année, nous vendrons les sapins de Noël et des
pâtisseries. Et, nous avons la chance de partir avec une classe d’étudiants de la HEP BEJUNE
de Porrentruy.
Y aura-t-il beaucoup de moniteurs ?

Les étudiants et étudiantes qui apprennent maîtres ou maîtresses nous accompagneront
avec leur professeur, Monsieur Voisard. Ils seront certainement plus de dix ! Ce sera bien avec
tous ces moniteurs ! Je pourrai bien skier et ils pourront aussi m’aider à prendre le téléski.
 Pensez-vous qu’il y aura beaucoup de neige et que vous aurez le beau temps ?

Oui, il y aura certainement beaucoup de neige en haut des pistes. Peut-être qu’à Grimentz,
il y en aura un peu moins. Nous serions très déçus si la neige manquait, car un camp comme
celui-ci ne se fera plus avant deux ans.
Et, nous aurons le beau temps !!! Youpie !!!

