Nöel à bord du Polar Express : Sophie Mabire, responsable

22 décembre 2018 : Installée au volant de ma voiture en direction de Genève, je savais que cette aventure serait, une
fois de plus, riche en émotions et pleine de belles images.
8h30 : Déjà une heure que je roule, bientôt je serai arrivée. Tout se bouscule dans ma tête. Ai-je bien pensé à tout?
9h00 : Nous y sommes, tous les passagers sont là. Nous allons pouvoir embarquer à bord du Polar Express... Quand
nous arrivons à la gare de Genolier, nous avons la joie de retrouver le reste de l’équipe. Tout semble ok, nous pouvons continuer notre voyage. Demain, d’autres personnes prendront place à bord du train.
23 décembre: Les derniers passagers arrivent enfin, l’équipe est au complet. La magie de Noël va pouvoir opérer en
nous amenant cadeaux, sourires et joie.
24 décembre : Le partage est au rendez-vous. Tout semble fin prêt pour accueillir la Mère-Noël et son lutin chargé
de cadeaux.
25 décembre : Tels des enfants, nous avons les yeux qui pétillent, nos cœurs rient et nous n’avons pas assez de nos 2
mains pour déballer nos cadeaux.
26 décembre: Emmitouflés dans nos manteaux, gants et écharpes, nous prenons place à bord de calèches transformées pour l’occasion en restaurant. Les caquelons laissent échapper une bonne odeur de fromage et nous réchauffent. Tout en admirant le paysage, nous dégustons une fondue. Repus, nous rentrons à la maison et savourons la
tisane en riant au récit de cette belle journée.
27 décembre : Le bar à pâtes ouvre ses portes ! Choix, diversité et goûts sont au rendez-vous. Ovationné pour sa
première, nous réouvrirons le bar prochainement. De nouveaux passagers nous rejoignent et prennent place à bord
du Polar Express. Nous partageons avec eux un super goûter. Un beau moment d’insouciance pendant lequel chants
et musique ont rempli le wagon.
Quoi ? ! Nous sommes déjà le 30 ? Les jours filent et la nouvelle année pointe déjà le bout de son nez. Il faut dire que
nous allons d’aventure en aventure, sans trop nous soucier des jours qui passent. Bon, et on fait quoi pour fêter le
jour de l’an ? Spectacle, décorations, détente et surtout : un bon repas !
1er janvier 2019 : Je sais, je ne vous ai pas tout raconté... mais il faut bien se garder de petits secrets. Soyez sans
craintes, pas de débordements, seulement des éclats de rires. Déjà nous entendons parler de retour, de valises, etc.
Le temps passe si vite !
3 janvier : Nous y voilà, ce soir nous prendrons le Polar Express ensemble pour la dernière fois. Mouchoirs, embrassades, promesses de retrouvailles et souvenirs plein la tête.
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