


Pour qui? – Quand?
 Pour tous les élèves du niveau 

5ème

Dates : 
 Séjour prévu du 23 au 27 mars et 

du 30 mars au 03 avril 2020

(Départ prévu le dimanche soir vers 22h du 
collège et retour le vendredi soir vers 23h 
au collège)



En Isère

 TRANSPORT EN CAR

OU?



LE CHALET
Centre de vacances Le Flumet

Gîte de groupe LE FL



Encadrement: 7 à 8 encadrants selon les effectifs. 
Sont impliqués dans le projet: 

 professeurs d’EPS
 professeur de mathématiques
 professeur de physique-chimie
 professeur de SVT
 professeur de Français
 Professeur de technologie
 professeur d’Histoire-géographie
 professeur de français
 Professeur d’éducation musicale



Le planning prévisionnel de la semaine
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Arrivée à 8h00 :

-Petit déjeuner

-Installation

-Essayage matériel de 
ski

-Découverte de la station

Ski alpin : 2h Ski alpin : 2h Ski alpin : 2h
Activité 1 :
Un téléphérique , 
comment ça 
marche?

Activité 2 :
visite du village

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Activité 1: 

Visite du musée 
Hydrelec

Activité 2: 

Atelier expérimental

Groupe 2 :
Sortie raquettes

Groupe 1 :
De la neige créée par 
l’homme

Groupe 1 :
Sortie raquettes

Groupe 2 :
De la neige créée 
par l’homme

Ski alpin : 2h Retour matériel

Départ à 15h30 

Gouter Gouter Gouter Gouter

Activités pédagogiques Activités pédagogiques Activités pédagogiques Activités pédagogiques

Diner Diner Diner Diner

Soirée jeux Soirée dansante



Le ski
 4 ½ journées de ski alpin (encadrées 

par les enseignants d’EPS assistés des 
professeurs accompagnateurs + 
moniteurs ESF)

 Répartition des élèves par groupe de 
niveau de ski 

(12 élèves maximum par groupe)
* Une sortie raquette: découverte du 

milieu montagnard, progression, 
orientation et survie en montagne, 
risques d’avalanches…



 Visite du musée Hydrelec



 Une matinée atelier sur la formation de la neige et les 
différents états de l’eau



 Un téléphérique, comment ça marche?



 Un blouson chaud
 Un pantalon de ski (ou collant + jean + pantalon K-Way)

 Une paire de gants chauds
 Une écharpe + cache oreille
 Des grosses chaussettes
 Des lunettes de soleil (bon indice de protection)
 De la crème solaire (très fort indice)
 Une liste du trousseau à emporter vous sera remise 

avant de départ.

La valise:



 Le matériel de ski est fourni 



Coût total du séjour par élève:
 Il sera de maximum 350 euros et comprend :
 le transport
 l’hébergement
 la pension complète
 la location du matériel de ski
 Le forfait ski
 Les cours ESF 
 L’ensemble des activités présentées

Pour réduire ce coût, nous envisageons les 
actions suivantes



Les aides de financement et actions :
 Dossier Mecena
 Participation du FSE: de 10 à 15 euros/élève
 Chèques vacances par comité d’entreprise (pour 

certaines familles)
 Aide CAF et fond social (pour certaines familles) 
 Action de l’équipe éducative: 
-Course d’orientation le 1er dimanche d’octobre
-Vente d’objet ou brioche
-PomPote
-….
Nous espérons pouvoir faire baisser le prix du séjour d’une 

cinquantaine d’euros



Inscriptions :
 Un coupon réponse va être distribué à votre enfant la semaine prochaine : 

il permettra d’évaluer le nombre de participants et donc la faisabilité du 
séjour montagne. Il devra obligatoirement être rendu avant le 01 octobre.

 Le dossier d’inscription vous parviendra mi novembre. Clôture des 
inscription le 30 novembre 2019.

 Documents à fournir : fiche inscription + photocopie de la carte d’identité
de votre enfant+ acte d’engagement

 En fonction des actions et des effectifs, le prix pourra baisser. Il est de 350 
euros. Vous pourrez faire un paiement en 3 fois mais l’ensemble des 
chèques devront être  remis à l’inscription.

• 1er chèque encaissé le 20 janvier 2020: 120 euros
• 2sd chèque encaissé le 20 férvier 2020 : 120 euros
• 3ème encaissé le 20 mars 2020: 110 euros


