
 
Information Séjour montagne 6ème du 5 au 11 mars 2017 

 
 
 
Présentation des accompagnateurs : 
 
 Les professeurs d'EPS: Mme MAGUEUR – M. PITREY 
 M. LEPOITTEVIN, professeur de mathématiques 
 AED 
 

 
Trajet :  
   
 Au niveau du sommeil, nous demanderons aux élèves de dormir pendant le transport. 
 
 Dates et horaires : 
 
Départ : Rendez-vous dimanche 5 mars 2017 à    20h Passais 
       20h30 Céaucé 
 (Arrivée vers 8h à La Chapelle d’Abondance) 
 
Retour : Samedi 11 mars vers 8 h 00. Nous mettrons un message sur le blog entre 5 h et 7 h (selon 
notre dernier arrêt) pour informer de l'endroit précis où nous nous trouvons et informer d’un horaire 
plus précis. 
 
 Lieu du séjour : 
 
 La Chapelle d’Abondance, chalet Costa Nuova, où coule une rivière la Dranse qui va se jeter 
dans le lac Léman, route de Thonon 74360 La Chapelle d’Abondance (piste max 2400m).  
L’hébergement se fait au chalet près du village. 
Les chambres sont de taille variable (de 3 à 6 élèves). 
Pas de navette à prendre pour aller aux pistes de ski.  
 
 Activités proposées : 
− Les élèves vont avoir sur leur semaine six ½ journées de ski alpin encadrées par des intervenants 
professionnels de l’ESF et deux ½ journées de raquettes (le lundi et vendredi). 
−Cela correspond à 2 h de pratique le matin et l’après-midi; 
−Les casques étant obligatoires, tous les élèves en auront. 
−Le vendredi matin pour certain ou le vendredi après-midi sont des ½ journées de repos (achats 
souvenirs, faire les sacs et valises du retour). 
 
 Déroulement d'une journée type : 
 
Lever vers 7h - 7h30 
Petit déjeuner 
Activité du matin : 9h - 11 h  
Repas au chalet, temps calme  
Activité de l'après-midi : 13h - 15h 
Goûter  
Douche et pause 
Bilan /journal de bord / blog/ cours sur le matériel, le climat montagnard / explication recherche victime 
d’avalanche. 
Ces activités sont proposées et encadrées par les enseignants. 
Dîner 
Coucher vers 21h –21 h 30. 
 
 
 
          � 



 Communications / Téléphone :   
 
-A l’arrivée  : info sur les deux sites Céaucé et Passais de notre arrivée sur les panneaux d’affichage. 
 

- Adresse du blog : http://lesvoyagesducollegegoscinny61.weebly.com 
 
-En cas d’urgence appeler le collège qui contactera les enseignants. 
-Si il y a un souci avec les élèves, les enseignants contacteront personnellement les parents. 
-Les téléphones portables sont autorisés mais contrôlés. 
 
 
 Comportement : 
 
 Outre la découverte du milieu montagnard et la pratique du ski alpin et de la raquette, l’un des 
objectifs est l’apprentissage de la vie en groupe, le respect des camarades, des lieux, du matériel et 
des personnes. 
 Le comportement attendu est le même que celui qui est de rigueur au collège. Le règlement 
intérieur de collège s'applique également pendant le séjour.  
 Tout écart d'un élève sera sanctionné selon la gravité soit par une sanction sur place, soit au 
retour, soit les deux. 
 
 Aspect médical : 
 
− Le jour du départ nous donner les ordonnances médicales (qui doivent obligatoirement être récentes 
et comporter les dates de début et de fin de traitement) ainsi que les médicaments avec le nom de 
l’enfant sur l’emballage. Enfants malades dans les transports: nous prévenir et prévoir des comprimés 
pour l'aller et le retour ainsi que des sacs plastiques. 
  
 Argent de poche : 
 
−Ne pas donner une grosse somme (10 à 20 € maximum) 
−Mettre l'argent dans une enveloppe (précisant le nom de l'élève et la somme) et nous récupérons 
l’argent dès l’arrivée au chalet. 
−Une sortie "souvenirs" sera organisée (vendredi matin ou après-midi). 
 
 Vêtements et divers : 
 
- De préférence 1 seul bagage par élève, et de préférence un sac (plutôt qu’une valise) 
−Il y a eu une liste distribuée, ne pas oublier le linge de toilette . 
−Ecrire le prénom sur les vêtements de votre enfant. 
−Départ dans des vêtements confortables: toute la nuit dans le car ! 
−Baladeurs, MP3 ou 4 sont autorisés, mais nous ne sommes pas responsables en cas de perte ou de 
vol. 
- Par contre les consoles de jeux (DS), tablettes sont interdites. 
- Si vous le désirez, les élèves peuvent se munir d’ appareils photos, jetables de préférence. 
- Un DVD avec les photos prises pendant le séjour vous sera proposé ultérieurement. 

 
 Après le séjour : 
 
  Dossier à faire par les élèves (ils devront décrire leur séjour, ce qu’ils ont appris sur les pistes, 
le matériel utilisé, les thèmes abordés lors des activités... L’habitat montagnard, les animaux ). 
 Une soirée de présentation des photos et vidéos du séjour vous sera proposée dans les 
semaines à suivre (sur le site de Céaucé). 
 
 Questions diverses : 
 
             � 


