
Chanson du « séjour-neige » 22 au 28 janvier 2017 à Saint Gervais

         (sur l'air de « Casatchok »)

1

Fin janvier, préparons nos valises;cette année ce sera Saint Gervais.
Nous allons devoir affronter la bise, les virus... mettons bien nos bonnets, la la la 
Nous allons devoir affronter la bise, les virus... mettons bien nos bonnets.

   REFRAIN

Tous les ans, quel plaisir fantastique de pouvoir approcher les sommets,
Parcourir les sentiers magnifiques ou skier dans les montagnes et les forêts !

Saint Gervais !

2

Le séjour a lieu grâce à Simone et Gérard; nous les remercions !
Depuis déjà des mois ils nous mitonnent un super-programm' aux p'tits oignons, la la la 
Depuis déjà des mois ils nous mitonnent un super-programm' aux p'tits oignons. (REFRAIN)

3

Pour le ski, ça n'est pas un problème : tout est fait pour nos amis pisteurs !
Remontées, pistes noires et bonne neige, ils dévalent les pentes avec ardeur, la la la 
Remontées, pistes noires et bonne neige, ils dévalent les pentes avec ardeur. (REFRAIN) 

4

Les fondeurs, eux, ne sont pas en nombre mais ils tracent leur p'tit bonhomm' de ch'min !
Nos promeneurs ne marchent pas à l'ombre:ils ont pu découvrir de beaux coins, la la la 
Nos promeneurs ne marchent pas à l'ombre:ils ont pu découvrir de beaux coins. (REFRAIN)

5

Avec Yves et Arnaud en raquettes, nous connaissons tout sur le Mont Blanc !
Nous aurons plein d'images dans la tête...on s'en souviendra pendant longtemps, la la la
Nous aurons plein d'images dans la tête,on s'en souviendra pendant longtemps. (REFRAIN)

6

C'est José, champion de la conduite qui emmène le car où nous voulons
Saint Nicolas, Chamonix : on profite des curiosités de la région, la la la
Saint Nicolas, Chamonix : on profite des curiosités de la région. (REFRAIN)

7

Monte Bianco, hôtel confortable, tout un personnel attentionné !
Nous y trouvons bon gîte et bonne table et de multiples activités, la la la
Nous y trouvons bon gîte et bonne table et de multiples activités. (REFRAIN)


