
Compte rendu réunion SKI des Cinquièmes  

Lundi 7 décembre 2009 
 

Date du voyage :  Départ le dimanche 28 mars 2010 à 11h00 du collège  

Retour le samedi 3 avril 2010.vers 7h00 du matin 

 

Les accompagnateurs : Français (Mmes Eck et Marchesini), Anglais (Mme Gy), Musique (Mme 

Cottigny), Technologie ( Mr Royer et Massard), SEGPA (Mmes Boudon et Vaudolon), Infirmière 

(Mme Lelong), EPS (Mmes Leverdez, Patrux, Maloisel et Mrs Blanchet et Le Guennec).  

 

Les responsables par classe : 5
ème

1 Mme Leverdez, 5
ème

2 Mme Gy, 5
ème

 3 Mme Maloisel, 5
ème

 4 

Mme Eck, 5
ème

 5 Mr Le Guennec, 5
ème

 6 Mr Massard et 5
ème

 7 Mme Vaudolon.  

 

Coût : 292 euros payable en 1, 2 (150/142) ou 3 fois (100/100/92) 

 

Lieu du séjour : Autrans (1050m d’altitude) se situe dans le Vercors à 17 km de Villars de Lans. 

Le Centre de la Jeunesse géré par la Ligue de l’Enseignement de l’Isère peut accueillir 320 

personnes. Nous serons logés dans l’aile sud du bâtiment et occuperons seuls cette partie 

(chambres, réfectoire, 2 salles de classe et sanitaire). Les élèves seront installés dans des chambres 

de 8 lits et pourront choisir leur composition 

Petit déjeuner : 8h-9h, Déjeuner : 12h00 – 13h30, Goûter 16h30, Dîner 19h00-20h30 

 

Les activités proposées :  

- 5 demi-journées de ski alpin avec moniteurs ESF et  2 demi-journées de ski libre 

- 1 demi-journée de ski de fond 

- 1 demi-journée de raquette 

- 1 demi-journée d’initiation de sauvetage en montagne encadrée par des moniteurs  

L’activité chiens de traîneaux nous étant facturée 50 euros par élève sur ce centre, nous allons 

essayer de mettre en place une action pour pouvoir récolter de l’argent et nous l’offrir sur place.  

 

Le trousseau : Il vous sera communiqué ultérieurement. Mais sachez que le matériel de ski  et le 

casque sont fournis par le centre d’hébergement. Les élèves ont la possibilité d’apporter leur 

propre matériel et dans ce cas il faudra nous prévenir à l’avance pour la gestion des bus.  

 

Le ski : Notre centre d’hébergement se trouvant en dehors de la ville, nous avons des navettes 

internes qui nous amènerons sur les pistes. Si nous manquons de neige sur la station d’Autrans, 

l’activité ski de fond pourra quand même se dérouler sur place puisqu’il y a des canons à neige 

prévus à cet effet. Par contre, l’activité ski alpin se déroulera à Méaudre (10mn en navette) ou à 

Villard de Lans.  

 A la fin du séjour, les moniteurs ESF délivreront sur demande un certificat de niveau. Les 

élèves auront également la possibilité d’acheter individuellement une étoile au prix de 6.50 euros 

(prévoir dans l’argent de poche) 

 

Les soirées : Plusieurs ateliers seront proposés aux élèves avant le repas du soir  ; atelier écriture 

(carnet de voyage), réalisation d’un blog alimenté chaque soir, atelier photos/vidéos prises pendant 

la journée et qui alimenteront le blog et illustreront le carnet de voyage, atelier chorale, atelier 

cuisine, ateliers jeux de sociétés.  

 

L’assurance : Chaque parent devra vérifier auprès de son assureur qu’ils ont bien contracté une 

assurance scolaire qui couvre les blessures occasionnées par leur enfant. Le collège dispose d’une 

assurance qui permettra le rapatriement d’un élève blessé.  

 

Les accompagnateurs 


