
Séjour ski Saint Lary Soulan 

Du 16/03/2020 au 20/03/2020 



Avant tout petit rappel 

Le séjour APPN ski n’est pas une semaine de 
vacances. 
Les élèves seront en situation d’apprentissage 
pendant 5 jours. 



 

- Apprentissage technique du ski afin d’évoluer en toutes 
sécurités et/ou, pour certains, d’améliorer leur niveau 
initial. 

- Connaissances sur le vocabulaire spécifique (amont, 
aval, chasse neige,…) 

- Le code des couleurs du degré des pistes 

- Les règles de sécurité (zone à risque) 

- Les règles de priorités par rapport aux autres skieurs 
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Les contenus en EPS 



- Savoir chuter (latéralement) sans risque 
- Conduite à tenir en cas d’accident (se protéger, 
protéger la victime, avertir …) 
- Savoir gérer son matériel (régler et ajuster son 
casque, chausser et déchausser sans aide etc…) 
- Savoir se situer sur un plan des pistes, repérer les 
postes de secours. 

Les contenus en EPS 



 

 

 

 

 

 

 

 
Saint-Lary est une station de ski et une 
station thermale des Pyrénées, dans la 
vallée d’Aure, dans les Hautes-Pyrénées, à 
20 km de la frontière avec l‘Espagne.  
 
La station de Saint-Lary Soulan se compose 
de trois niveaux :  
-A Saint-Lary village (830m), vous retrouverez 
l'atmosphère chaleureuse et authentique 
d'un vrai village Pyrénéen.  
-Saint-Lary 1700 (Pla d'Adet) et Saint-Lary 
1900 (Espiaube) offrent un panorama 
grandiose sur la chaîne des Pyrénées.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Lary Soulan 

          Pla d’adet (1700m d’altitude)  

 Espiaube (1900m d’altitude) 



Hébergement 
Chalet FSS Les 4 Vents 

Situé au pied des pistes 
Le Chalet FFS les 4 Vents 65170 Saint-Lary-Soulan 

Téléphone: 05 62 98 43 85 



 8 chambres double 

 

Hébergement 
 



 Salle du restaurant 

    -petit déjeuner, le dîner et le souper 

Restauration 



L’équipe pédagogique 

 

• M. PICARD: Professeur d’EPS 

• Mme CHOPIN: Professeure d’EPS 

• M.MOREAU: Professeur SEGPA 

• Mme NOIREAULT: Professeure de 
mathématiques 

• M.ROUQUAYROL: Professeur physique chimie 

 



Emploi du temps de la semaine 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Départ pour St Lary 

 

5h30  
RDV: 5h00 

Lever 8h00 
 

Ski de 10h00 à 
12h00 

Lever 8h00 
 

Ski de 10h00 à 
12h00 

 

Lever 8h00 
 

Ski de 10h00 à 
12h00 

 

Rangement des 
chambres 

 
Départ vers 11h00 

Déjeuner 

Après midi Pique nique sur aire 
de repos 
 
 
Arrivée vers 
14h30/15h00 au Pla 
d’Adet. 
 

-Récupérer 
son matériel de ski 
- Installation chambre 

- Rappel 
Règlement 

Ski de 14h30 à 
16h30 

 
 
 

17h00: Goûter 

Ski de 14h30 à 
16h30 

 

 
 

17h00: Goûter 
 

Ski de 14h30 à 
16h0 

 

 
 

17h00: Goûter 
 

 

Pique nique sur 
aire de repos 

 

De 18h00 à 19h00 

Travail pédagogique (règles de sécurité sur les pistes, exercices de mathématiques et de 
physique chimie) 

Repas 

Soir Retour 19h30 



Journée type 
 

         - 8h : Réveil des élèves. 

       - 8h30 : Fin du petit déjeuner et retour dans les chambres (petite toilette, rangement, habillage, 
préparation pour l'activité ski) 

       - 10h00-12h00 : Activité ski encadrée 

       - 12h15 : Repas au chalet 

       - 13h45 : Regroupement / Explication du déroulement de l’après midi 

       - 14h30 -16h30: Activité ski encadrée 

       - 16h30 - 17h00 : Goûter sur le centre 

       - 17h15 – 18h00 : Douches et activités calmes 

       - 18h00-19h00: Activités encadrées 

       - 19h15 – Repas 

       - 20h10 – Veillée 

       - 21h15 – Fin de la veillée 

       - 21h30 – Couvre-feu sur tout le chalet 

 



Les cours de ski 

12 heures de ski pendant le séjour 

     -4 heures de ski par jour: 2 heures le matin et 2 heures 

l’après-midi 

 

Groupes de niveaux encadrés par les moniteurs de l’école 

de ski française pour les débutants. 

Les élèves non débutants seront encadrés par les 

professeurs d’EPS. 

 

Pistes balisés uniquement pas de hors piste. 



TROUSSEAU 

TROUSSEAU 

• 1 seul bagage (valise ou sac) et 1 sac à dos par élève avec le 
pique nique pour le départ. 

 

RAPPEL : 

• Les enseignants se déchargent de toute responsabilité 
concernant les objets de valeur (MP3, portables, appareil 
photo…) 

• Les skis, les chaussures et les casques seront distribués à 
l’arrivée. 

 



Pour les activités 

1 tenue de ski (Blouson chaud, pantalon ski ou combinaison…) 

Bonnet, écharpe, gants de ski, lunette de soleil ou masque ski 

Chaussettes épaisses et longues pour le ski 

1 paire d’après ski ou chaussures adaptés (type randonnée)  

1 crème solaire + 1 stick lèvre  

1 paire de basket  

Maillot de bain (pour les jours de mauvais temps) 

Petit sac à dos pour le pique nique 

Pour l’hébergement : 

Nécessaire de toilette + serviettes 

Vêtements quotidiens (pantalon, tee-shirt, sous vêtements, pulls, etc)  

1 jogging pour l’intérieur 

Chaussons d’intérieur 

1 tenue adéquate pour la nuit 

Matériel scolaire (trousse, chemise, feuilles…) 

Duvet 

Petit jeux de société 



Divers 

• Règlement: 

 -Les parents ayant réglé l’intégralité du séjour 
recevront un remboursement après le séjour au 
ski de 18,92 euros. 

 -Pour les parents à qui ils restent une 
mensualité, celle ci sera de 85,08 euros au lieu 
de 104. 

Cette mensualité sera à régler pour le 31 janvier 
2020. 



Divers 
Santé: 
Vous devez nous signaler si votre enfant est 
allergique (surtout au niveau alimentaire) et nous 
en préciser les facteurs déclencheurs (ordonnance précisant le 
traitement à suivre). 
• Si votre enfant doit suivre un traitement médical : 
 - l’ordonnance 
 - les médicaments (avec la posologie) 
 
Si votre enfant est asthmatique, il doit avoir en sa 
possession, comme en cours d’EPS, sa ventoline. Le cas contraire, 
il sera contraint de ne pas pratiquer le ski. 
ET enfin, merci de penser à nous signaler si votre enfant craint le 
bus (sac plastique à prévoir, traitement avant le bus et pensez 
qu’il y a un retour!!) 


