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Le 24 mars 1995, c’est le départ pour l’aventure de 37 élèves de l’école 

de Buais, les CE et CM, deux institutrices et six mamans pour 

l’encadrement, le séjour est prévu pour deux semaines, ils partent à 20h30 

pour un périple de 907 km en direction de la station de ski à Valloire, en 

passant par Paris et la vue sur la tour Eiffel, ils arrivent à destination à 

9h30, et sont hébergés au chalet de « Claire Joie ». Après avoir déposé 

les bagages dans les chambres et s’être restaurés, direction le magasin 

d’équipement, chaussures et skis. Le lendemain, c’est l’enseignement de 

bien se tenir et se mouvoir à la pratique de la glisse, l’entraînement de fait 

dans un champ enneigé. Les jours suivants, c’est la montée aux pistes de 

ski par les œufs ou les télésièges et tire-fesses accompagnés par Pablo 
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notre moniteur, Jacques, Anne-Françoise et Véronique. Les débuts sont 

sur la piste verte puis suivant les aptitudes de chacun il y a la piste bleue, 

la rouge et pour les plus fort la noire. Le matin, les séances dédiées à la 

pratique du ski duraient 3h. Enfin, de séjours, tout le monde savait skier.   

Le soir, les enfants avaient l’autorisation de se rendre en ville par groupe 

de 4 de 18 heures à 19 heures pour du lèche-vitrines et acheter des 

cadeaux pour leurs parents. Le vendredi, c’était le marché.  

Pour occuper les soirées des jeux étaient organisées, le lundi 3 avril, ce 

fut un jeu visuel de règles puis un jeu de lettres. Le meneur leur donnait 

chacun un papier avec une lettre. Puis avec cette lettre, ils devaient faire 

des mots avec l’aide de ses copains. Le jeudi 6 avril, le jeu était la chaise 

musicale qui consiste à former 2 groupes, et désigner un meneur ensuite 

le reste des groupes restent assis et frappent des mains. Il est mis en 

place des chaises avec une de moins que le nombre de participants qui 

doivent tourner autour des chaises, au signal du meneur les participants 

doivent s’asseoir, celui qui reste debout est éliminé puis ont enlevé une 

chaise et on inverse le groupe participant.  

Le mercredi 29 mars, la tempête de neige était tellement forte que les 2 

classes n’ont pas pu skier. Le cours à eu lieu le matin et l’après-midi, Pablo 

a initié les enfants volontaires à faire un igloo, sinon une promenade était 

proposée accompagnées des mamans ou le choix de rester dans les 

chambres. On est rentré tout mouiller.  

Le dimanche 2 avril, un rallye est organisé dans Valloire qui consistait à 

trouver les renseignements suivants : Le n° d’immatriculation du camion 

de fromage, combien coûte le journal actuel, combien coûtent les chichis 

avec ou sans chocolat, est-ce que l’hôtel et la poste accepte les chèques ? 

Le premier lot était des friandises (pain d’épice, petite madeleine, bonbon, 

chocolat blanc ou noir, Cake.) Le n° 1 est Sébastien J, le n° 2 Mélanie J, 

n°3 Fréderic G, n° 4 Karine R et le n° 5 Fréderic B.  

Toujours le dimanche 2 avril à 11 heures, les CM et CE partent pour une 

visite de la chapelle, en montant par la piste verte sous un beau temps, 

arrivé à la petite église, nous avons pique-niqué au menu, il avait des 

sandwiches, des chips, des œufs et des pommes. Ensuite place aux jeux 

avec Pablo, on l’a traîné dans la neige, puis on est redescendu par la piste 

verte.  
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La station de Valloire 

Le lundi 3 avril sortie à la ferme de Valloire, le fermier se prénomme Pierre, 

il possède des moutons, vaches, agneaux et brebis. Il n’y a pas de loup, 

les animaux passent l’été en montagne et redescendent et l’hiver sont 

dans l’étable. Le fermier se lève le matin à 7 heures, il a une trayeuse, une 

machine à tondre les moutons, des tracteurs, et des transporteurs, il fait 

du Reblochon.  

Toujours le 3 avril les classes de CM et CE sont allées voir un match de 

« balais-ballon » à la patinoire de Valloire, les équipes étaient Valloire 

contre les Anglais, ce fut Valloire qui remporta le match 3 à 1. Les bâtons 

s’appellent des balais et la balle est orange, les buts sont petits, ils 

ressemblent au hockey.  

Le 4 avril, c’est l’anniversaire d’Emilie, ses copines la retienne dans la 

chambre pendant que d’autres préparent les cadeaux qui sont un livre, un 

bracelet, un collier, un badge, un écureuil à température. Emilie fort 

heureuse ouvrit les paquets pendant que l’on lui chante « bon 

anniversaire » en français et en anglais, le cadeau nous l’avons mangé au 

goûter.  
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Un diaporama sur Valloire nous a été projeté sur la faune (Chamois, 

Bouquetin, Marmotte et aigles). Sur la flore (le mélèze), la montagne, les 

maisons, les agriculteurs, les sports (ski alpin, ski de fond, ski de 

randonnée, escalade, cyclisme).    

Le mercredi 5 avril, à 17h45 un groupe de 7 élèves sont allés voir un film 

les 101 Dalmatiens, en résumé ce film est : Un dimanche un chien et son 

maître sont allés au parc chemin faisant le brave toutou à fait la rencontre 

d’une amoureuse, de cette rencontre la chienne fit 15 chiots, mais une 

méchante femme voulue acheter toute cette nichée pour s’en faire un 

manteau.  

Le jeudi 6 avril, c’est une sortie raquette, après le déjeuner les enfants du 

CE 2 et CM 1, sont allés chercher les chaussures et les raquettes au 

magasin Val d’Auarea sport. Sous le soleil les pieds dans la neige l’équipe 

est allée jusqu’à la chapelle, une super sortie.  

Nous avons aussi assisté à une séance de cinéma « un Indien dans la 

ville » le début de la séance était à 17h45 et elle a finie à 19h. Le film 

retraçait l’histoire de Mimicicus qui vivait avec sa maman dans la forêt 

équatoriale, son père l’emmena à Paris, c’est une histoire rigolote.  

Une autre visite eu lieue chez le responsable des installations des 

remontées mécaniques en la personne de Daniel Bléreuil. Daniel a 

expliqué aux enfants le parcours pour devenir technicien de maintenance 

de ces installations. C’est un métier dangereux, il faut être muni de 

diplômes et ne pas avoir peur du vide. Ils sont 98 employés et ils travaillent 

42 heures par semaine. Les remontées mécaniques fonctionnent avec 

des moteurs électriques de 9h à 17 heures. L’été c’est la période 

d’entretien.   

Après une semaine bien remplie des souvenirs pleins la tête, ce petit 

monde a reprit le chemin de retour, vers 20 heures, ils ont mangé sur une 

aire de jeux de l’autoroute, puis dodo dans le car. A l’arrivée à Buais, ils 

ont été accueillis avec du chocolat chaud et de la bonne brioche, ils 

avaient hâte de rentrer chez leur parent, ils avaient tellement de choses à 

raconter.  
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Les enfants et l’encadrement à leurs retours 

............................. 

D’après le journal écrit et édité par les élèves à leur retour, en cours. 

Mit en page par Jean-Pierre Hamon, le 5 décembre 2022. Archives du 

moulin de Buais.  

Photos et journal fournit par Marie-France Landais.  

 




