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Le petit’Chiesa

Le voyage en car
L’embarquement s’est passé
à 18h. Les papas ont rempli
le car puis nous sommes
partis. Dans le car, il y avait
des écrans et des tablettes.
Le car avait 2 étages.
Il y avait des sortes de filets
pour y mettre nos affaires.
Derrière chaque siège, il y
avait des poses-pieds. Nous
pouvions coucher nos sièges
et nous étions bien mis.
Les chauffeurs étaient très
gentils. Adrien et Marc ont fait
l’aller et le retour. Nous nous
sommes arrêtés 3 fois pour
aller aux toilettes. Nous
avons fait des pauses à
Arlon, en Alsace et à la fron-

tière entre la Suisse et l’Italie. Durant le séjour,
Fredo nous conduisait aux activités Alpina tout
en musique.

La vie à l’hôtel
À l’hôtel, nous nous
levions à 7h00 et à 7h20
nous mangions notre petit
déjeuner. Nous prenions
notre dîner à 12h00, le
goûter à 16h00 et le souper à 18h00. Notre hôtel
était très propre. Il y avait
3 étages, il y avait des
couleurs par étage : bleu,
vert et rouge. L’étage bleu
était réservé aux garçons
et deux filles (Nell et Li-

lou), monsieur Maxime et
monsieur
Xavier.
Le
rouge aux filles avec mesdames Fabienne et Elodie
et le vert aux garçons
avec madame Claire.
Tous les jours, les
chambres étaient lavées
et rangées. Le personnel
était sympa et aux petits
soins avec nous. Pour
finir la journée, nous
allions nous coucher à
20h30. Mais nous ne passions pas beaucoup de
temps à l’hôtel. Dans les
chambres, en plus des
lits, nous avions aussi
deux ou trois armoires,
une salle de bain qui contient une toilette, un bidet,
une douche et un lavabo.

Nous avions des groupes
de douche. Le groupe 1 et
le groupe 2. Pendant que
le groupe 2 allait se laver,
le 1 allait en classe et inversement. L’hôtel était
placé tout près de la
benne, on pouvait y aller
à pied.

Les plus beaux souvenirs
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L’Italie et ses merveilles
Bonjour je m’appelle Léa.
Tout d’abord je vais vous parler de Chiesa : une petite ville dans la Valmalenco.
Cette ville est en Lombardie plus précisément dans la province de Sondrio.
Louca, y a-t-il des monuments à Chiesa ?
Mais bien sur qu’il y en a Léa !
Certains sont fabriqués par les frères Gaggi mais aussi par d’autres artistes.
En Italie, Léa quelle langue parle-t-on ?
On parle l’italien bien sûr mais aussi le français, l’allemand et le slovénien.
Louca quels sont les plats traditionnels de Italie ?
Les pizzas ma chérie !!!
Il y a la Margarita une pizza (sauce tomate, mozzarella, fromage)
Et aussi la pizza Blanca (pas de sauce, crème, mozzarella, roquette, l’huile de
truffes). Sans oublier la pizza
quatre fromages (sauce tomate,
buffala, emmental, mozzarella,
parmesan).
Connais-tu
d’autres plats?
Oui aussi, il y a
les pâtes.

Les paysages
Venez découvrir les paysages de
l’Italie. Si vous en voulez plus, lisez
notre article !
Pendant notre séjour, on a été voir
des nouvelles villes telle que Sondrio.
On a pu voir un village de Noël. À
Caspoggio, on a eu la chance de
manger une super pizza.
Nous sommes allés visiter Lanzada
où se trouve le magasin de monsieur
Nana qui est apiculteur.
À Chiesa Valmalenco, on a vécu
dans un hôtel qui porte le nom
d’Albergo Miravalle.
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Au ski, il faisait plutôt beau et chaud on était
gâté par un beau un ciel bleu. A Sondrio, on a
pu voir deux montagnes : le Pizzo Scalino qui
était couvert de neige et la Disgrazia. Cette
autre montagne n’est pas totalement enneigée.

Du sommet de la station, on pouvait voir le lac
Palû qui était gelé.
On voyait aussi la station de ski sous un autre
angle. En allant à la benne, toute la vallée se
trouvait à nos pieds. Du télésiège, on avait
une vue sur des dizaines de pistes et le snow
park. Tout au dessus des pistes, on découvrait
une chaîne de montagnes. La piste noire était
la meilleure. Au fait, la station de Chiesa
Valmalenco se trouve juste au-dessus de la
mine de talc de la Bagnada. On vous en parlera plus tard.

Les repas
En lisant cet article, nous allons vous présenter
les repas que nous avons pris pendant notre
séjour.
Au déjeuner, nous avions plusieurs choix : des
cookies, du Nutella avec du pain, des minis
pots de confiture, des céréales, des boissons
comme de l’eau, du jus de pamplemousse, du
cacao, du lait avec des céréales.
À midi, nous avions une entrée puis le plat et le dessert. On a eu souvent des
pâtes en entrée, comme plat :on avait du steak,
des patates, de la salade… pour le dessert : des
glaces avec de la compote de la salade de
fruits, des fruits.
Le soir, nous avions des pâtes mais aussi de la
soupe, des raviolis… Comme plat, nous avions
du poulet, de la viande de la salade, du bœuf et
des frites.
Tous les plats étaient servis à table et nous pouvions en reprendre plusieurs
fois. Après l’effort le réconfort !!!

Les plus beaux souvenirs
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Les moniteurs, la benne et le télésiège.
Pour aller à la station nous avons
utilisé la benne. Pour les remontées, nous utilisions les télésièges.
L’apprentissage des moniteurs
était au top !!!
Bonjour tout le monde, tout d’abord
nous allons vous parler des moniteurs. Ceux-ci nous ont appris en
premier la position du “chasseneige”. Ils nous ont aussi appris à
skier en parallèle. Ils nous disaient
: “Il faut toujours se relever quand
on tombe !”. Nous reconnaissions
nos moniteurs grâce à leurs tenues
rouges.

Nous utilisions aussi la benne pour
aller à la station. Quand nous montions, nous avions les oreilles qui
se bouchaient avec l’altitude.
Nous devions bailler pour faire
passer cette sensation.

Il y a deux sortes de combinaison : la
rouge qui était pour l’école de Chiesa
Valmaneco et la bleu pour l’école
l’école Enjoyski. Notre école était celle
de Chiesa Valmaneco. Ils ont une méthode “italienne” pour nous apprendre
à skier.
Nous utilisons les télésièges pour
remonter au départ des pistes. De
temps en temps, les télésièges s’arrêtaient car il y avait des enfants qui ne
savaient pas l’utiliser correctement.
Sur les télésièges à cette hauteur,
LA VUE ETAIT MAGNIFIQUE!!!
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Le ski à Chiesa Valmalenco
À Chiesa Valmalenco, sur les neuf
jours que nous avons passés il y a
eu beaucoup de surprises passionnantes. Pour certains, c’était
l’apprentissage du ski !!!
Tous les jours nous partions de
l'hôtel à pieds pour aller la station
dé départ. Pour rejoindre la station,
nous prenions la benne (Funévia).
En 6 minutes, nous étions transportés à la station.

On pouvait alors descendre soit
par la piste noire nommée “Nana”
ou par des pistes rouges et
bleues. Nous pouvions aussi
rejoindre San Giuseppe le village
situé au bas de la station.
Nous descendions les pistes en
appliquant différentes techniques
de ski comme : le chasse neige et
le parallèle.

Là, nous devions descendre à pied ou
par le funiculaire pour rejoindre notre
conteneur. Nous y rangions notre matériel (skis, chaussures et bâtons).
Ensuite notre moniteur nous rejoignait
pour enfin aller skier !
Avec notre groupe (noir, rouge, bleu,
vert) nous descendions une ou deux
piste(s) pour rejoindre le télésiège et
monter tout en haut de la station.
A 2300m d’altitude, un magnifique
panorama nous attendait.

Les plus beaux souvenirs
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VENEZ REVIVRE NOS ACTIVITÉS ALPINA
Chez l’apiculteur
Monsieur Nana nous a fait
visiter son rucher. Mr.
Nana a des ruches nonnaturelles en bois. Il y a
plusieurs parties : le corps
de la ruche occupé par
les nourrices, la reine,
des nymphes et
quelques ouvrières.
Celles-ci entrent et
sortent pour butiner et
remplir les réserves de
miel. Quelques temps
après, l’apiculteur vient
le récolter avec un bon
équipement : une combi-

naison, des gants de protection, un enfumoir et
une brosse. Il passe à l’action.
Après, nous avons goûté du miel et du jus de
framboise vendus pas monsieur Nana, un vrai
délice.

Le musée et la mine de talc de la Bagnada
Le musée de la mine de talc
Depuis 1950, la mine de talc est
fermée et exposée aux visiteurs.
Nous avons visité le musée de la
mine et nous avons vu cinq sortes de
pierre : l’amiante, la serpentine, la
pierre ollaire, le talc et le quartz. Nous
avons pris du talc en main pour avoir
des mains douces comme la peau
des fesses des bébés. Puis, nous
sommes allés à la mine en montant
500 m en zigzag et 150 m de hauteur.
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La mine de talc
Nous sommes allés visiter la mine de
talc à Lanzada avec Alpina tour.
Nous avons vu les outils qu’ils utilisaient avant : la barre à mine, la
pioche, la hotte, la lampe à carbure,
le wagonnet… Nous avons regardé
un film pour savoir comment c’était
avant, en 1950.
Nous avons vu comment allumer une
lampe à carbure et nous avons
rejoint la sortie à la lumière de cette
lampe. Nous avons aussi appris que
les mineurs faisaient des galeries les
unes au-dessus des autres. Nous
sommes allés dans une pièce pleine
de moisissures où l’on stockait la
dynamite. Pour finir, nous avons
admiré une cheminée de quartz brillant.

La visite de la vigne de la Néra
Nous sommes partis de l’auberge en car. La vignes était
vraiment grande, plusieurs
terrasses la composaient.
C’était magnifique nous
voyions Sondrio avec le soleil
et la montagne.
Quand nous sommes arrivés,
les profs ont pris des photos et
notre animateur Alpina est arrivé. Nous avons marché vers
les terrasses. C’était magnifique, Joseph nous a expliqué
les parties du raisin, la couleur
du vin. Nous avons aussi fait
le tour des vignes. Joseph a
pris le chewing de Selyan et a
expliqué comment se faisait
une greffe d’un pied de vigne.

Après on a fait un concours pour gagner
des grains de raisins, Joseph nous
posait des questions sur ce qu’il nous
avait dit pendant la petite promenade.

Les plus beaux souvenirs
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Ensuite, nous avons repris le car
en direction du “chai”. Nous
sommes rentrés dans la cave à
vin où il y avait des barils. Nous
avons marché en direction des
foudres où le vin mûrit.
Ensuite, rendez-vous pour la
dégustation !!! Nous avons bu du
jus de pommes et les profs ont
goûté du vin.
Nous sommes repartis avec
nos achats à Chiesa.

Les frères Gaggi
Nous avons été voir des
graveurs à Chiesa : les
frères Gaggi. Ceux-ci travaillent la pierre ollaire
depuis plusieurs générations.

Nous sommes partis de
l’auberge à pied en
direction des ateliers des
frères Gaggi. La route
était longue !!! Les deux
ateliers étaient séparés
l’un de l’autre. Le premier
se trouve tout en bas.

Ce premier frère fait des
gravures sur des plaques
de pierre comme des
ardoises. Il nous a montré
son talent pour le dessin
et gravé ses œuvres. Il
fait des sculptures en 3D.
Il a appris son métier aux
beaux-arts. Une de ses
plus belles pièces est un
scarabée qui mange un
autre insecte.
Le second frère, qui se
trouve tous en haut du
village, fait des
pots, des vases,
des minis seaux,

des casseroles. Il était
accompagné de deux personnes : sa femme plaçait
du cuivre sur les minis
seaux et son fils qui faisait
des pots, des assiettes
tout comme lui. Celui-ci
apprend encore le métier.
Ensuite, nous sommes
descendus de la colline
pour retourner à
l’auberge.
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Les soirées - Le cabaret
Samedi soir, nous avons
fait notre grand cabaret.
Danses, sketchs, tours de
magie se sont enchaînés.

Nous avons dû préparer
notre soirée un mois à
l’avance. Mr. Maxime
nous filmait durant tout le
spectacle. Celui-ci se
faisait en trois parties, les
deux premières le samedi
et la troisième le lundi.

Le cabaret a commencé
avec Tom et Adrian qui
nous ont raconté des
blagues. Puis Samia et
Sélyan ont chanté “ Tout

oublié “ de Angèle.
Le groupe de Nell et le
duo de Léa et Lilou nous
ont présenté leur danse.
Après, nous avons fait
une pause pour souper.
Après le souper, on a
continué notre cabaret.
Maxime et Célien ont fait
leur sketch. Ils étaient
tous les deux très
marrants. Leur histoire
parlait de deux voleurs :
un qui était un peu bête et
l’autre qui commettait les
grands hold-up. Et puis le
groupe de Louis T. a fait
des blagues. Nicolas avait
une perruque rigolote.

Les soirées - La Boum
On va vous expliquer ce qu'on a fait en classe de
neige. Nous allons vous présenter nos soirées et
notre boum.
Au cinéma, nous avons été voir “Belle et Sébastien”. Nous avons pu prendre du pop-corn et des
chips. Le film était très cool.

Nous nous sommes très
bien amusés.
BRAVO
à tous les artistes!!!

Les plus beaux souvenirs
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À la boum, nous avons
dansé avec les filles et les
garçons. On a dansé sur
beaucoup de chansons :
Cotton eye joe et la chenille... Nous avons eu
plein de chansons par
exemple : “ Famille” de
JJG, “Believer”,...
Dans au autre local, on
pouvait aller jouer à des
jeux calmes comme Popi.
La boum a duré 1h30 et
monsieur Xavier faisait le
DJ. C’était cool.

Les soirées - La pizzeria
Jeudi, nous nous sommes faits
tout beau et toute belle car
nous allions été au restaurant
à Caspoggio. Nous avons pris
le car et le chauffeur a mis de
la musique pour nous mettre
dans l’ambiance.
Arrivé à la pizzéria, nous avons
eu un bel accueil. La serveuse
était très gentille. Il y avait trois
goûts de pizza : pizza quatre
fromages, aux champignons et
fromage et jambon. Il y avait

trois ou quatre pizzas par
table et quand il n’y en avait
plus, la serveuse en remettait. Les pizzas étaient délicieuses. Nous étions servis
avant les professeurs.
Quand nous avions fini de
manger, nous pouvions jouer avec
les jeux que nous avions amenés
comme “UNO” ou des jeux de
cartes … Vers neuf heure trente,
nous avons pris le bus pour retourner à l'hôtel.

Les textes de ce petit journal ont été réalisés par les élèves de la classe de 6ème A.

