Chant camp ski
On l’a tant attendu
Enfin il est venu
Le temps d’être au camp d’ski
On s’est trop réjoui
Tcho bonne St-Martin
Nous voilà Vercorin
Pour une s’maine de folie
Entouré d’nos amis
Aux étages de Bellecrête
Partout on fait la fête
On manque un peu d’sommeil
Pas facile le réveil
Enfilons nos combis
Et voilà c’est parti
On est tous motivé
Skieurs et culs mouillés
A donf en bas des pistes
On est tous des artistes
Au fond le principal
C’est de garder l’moral.
Et quand on a la dalle
La cuisine nous régale
On se lèche les babines
Pas d’cauchemard en cuisine
Reste chez toi Etchebst
Ici on a les best
Avec nos bons cuistots
On mange comme au gastro
Avec Delmonaco
On évite les gastros
Elle soigne tous les maux
Les p’tits les gros bobos
Quelques huiles essentielles
On repart de plus belles
Avec son beau sourire
Pour le meilleur et pour le pire.

Et grâce aux moniteurs
On est tous des vainqueurs
Pour eux y a pas qu’le ski
Actif de jour de nuit
Pour éviter l’foutoir
Ils contrôlent les dortoirs
Malgré tous leurs efforts
Dans certaines chambres c’est mort
On l’a tant attendu
Enfin il est venu
Le temps d’être au camp d’ski
On s’est trop réjoui
Tcho bonne St-Martin
Nous voilà Vercorin
Pour une s’maine de folie
Entouré d’nos amis
Aux étages de Bellecrête
Partout on fait la fête
On manque un peu d’sommeil
Pas facile le réveil
Enfilons nos combis
Et voilà c’est parti
On est tous motivé
Skieurs et culs mouillés
A donf en bas des pistes
On est tous des artistes
Au fond le principal
C’est de garder l’moral.
Le camp nous a gâtés
On en a bien profité
On a des souvenirs en tête
Ce soir, faisons la fête !
On l’a tellement rêvé
Maint’nant c’est terminé
Ciao bonne Vercorin
Nous voilà St-Martin
Y a pas qu’le bus qu’attend
Y a aussi les parents
On a l’coeur qui pétille
On a les yeux qui brillent
Pa pa ya pa ya pa
Pa ya pa ya pa pa
……………

