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Nourricière à plusieurs titres : 

Entame difficile du deuxième jour ! Les ski-bibliens se lèvent 

péniblement suite aux appels incessants de la cloche de Philippe. 

Après un petit déjeuner somnolant où seul le bruit des mandibules se 

fit entendre, la troupe se dirigea vers la yourte, rythmée par les 

explosions déclenchant les avalanches. 

 

La thématique de la journée était : 

« La sève nourricière ». Ainsi, les 

ski-bibliens aboutirent à la 

conclusion qu’ils étaient (malgré 

tout) HEU-REUX. Est donc venu 

s’ajouter aux racines de la veille 

un tronc coloré symbolisant la joie 

de ses concepteurs. 

Le bon repas vite avalé, les skieurs 

néophytes se précipitèrent vers le 

bus pour « rider d’la peuf ». 

Durant le trajet jusqu’à la station, Philippe eut l’occasion de se faire 

pardonner de son réveil matinal par l’interprétation (originale…) de 

« Une chanson Douce ». Suite à ce petit interlude, les ski-bibliens 

eurent la surprise de découvrir un domaine totalement ouvert, 

offrant de nouveaux horizons à tous. Certains courageux (ou pas) 

vérifièrent les lois de la gravité sur la verticale piste noire. 



De retour au chalet, chacun, malgré la fatigue, se rendit à son service 

afin, pour certains, d’écrire cette petite bafouille. La soirée s’annonce 

remplie avec une veillée avec nos « grands jeunes » de choc ! 

 

Un magnifique paysage de montagnes pour nous élever vers le ciel. 

 

 

2 novices qui terminent leur journée de ski en motoneige. Ayant 

succombé au charme du moniteur, elles apprécièrent 

particulièrement cette première journée de ski. 

 



 

 

Pour la « décoration » du tronc, les équipes ont rivalisé d’originalité pour 
symboliser les différentes qualités de la sève nourricière : la Paix, la Vérité, la Bonté, 

la Compassion, la Douceur, la Pauvreté de Cœur et la Soif de Justice. Tous les 
ingrédients pour une vie de Bonheur… 

 

 



Au menu, des betteraves appréciées par tout le monde, sauf par 

quelques difficiles. On peut voir ci-dessous Clément dans son 

élément naturel se nourrissant de son aliment préféré coiffé de 

fameuse houppette. 

 

 

Après l’effort, le réconfort. Rien ne vaut un bon goûter après une 

bonne journée de ski ! 

 

 



Breaking News !!! 

Le service ménage vient de recruter un nouveau membre,          

Marie-France qui a été présentée à l’ensemble des services. 

 

 


