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LE RETOUR DES
MASQUES OBLIGATOIRES
À L’ÉCOLE À PARTIR DU 29
NOVEMBRE
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OUVERTURE D’UN
NOUVEAU SALON DE
COIFFURE À LEYSIN
« SELIMI BARBER SHOP »
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NOUVELLE ATTRACTION À
LEYSIN POUR LES PETITS
ET LES GRANDS : LE
PUMP TRACK
page 11

LE PROGRÈS
LES ARTISTES SONT
ARRIVÉS DANS LES
MONTAGNES POUR
EXPOSER LA CULTURE.
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La neige est là
La préparation de la saison commence

La neige de Leysin est arrivée.
Préparez vos bottes, vestes,
gants, etc. Avec les nouveaux
télésièges du village de
montagne on aura encore plus
envie de skier car la saison de
ski a déjà commencé. Prenez
avec vous des skis et faites

les pistes bleues, rouges et
noires si vous préférez, mais
n’oubliez pas votre casque de
protection avec des lunettes
de soleil ou de ski. Allez-y
avec des amis ou avec vos
familles, comme ça ce sera
plus amusant de skier! Si vous

êtes intéressés par cette idée
et que vous êtes à l’aise sur
les pistes, il y a des cours de
freestyle au ski club de
Leysin. Mais il ne faut pas
s’inquiéter car si vous aimez
le snowboard vous pourrez
vous amuser en faisant  des

sauts, des 360 etc. et
n’hésitez pas à acheter vos
skis chez Hefti!
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Les travaux du train commencés
Le train Aigle-Sépey est en
travaux

Le train entre Aigle et le
Sépey est en travaux ce qui a
compliqué les choses pour
les skieurs de la vallée et les
élèves de l’ESOL qui arrivent
difficilement à l’école.
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Acheter des cartes Pokemon
Acheter des cartes Pokemon
sur eBay
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Des privés financent le jump
Un big air arrive à Leysin avec la construction d'un jump de ski

À Leysin, un nouveau sport est arrivé pour les casse-cous qui veulent sauter de grandes
hauteurs et voler. La rampe de ski est en train d’être construite vers le tobogganing park.
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