
Séjour au Chambon.

Ce document vous donne le plus d'informations possibles sur le déroulement du séjour
ainsi que sur ses préparatifs.

1. Dates et horaires.  
• Pour les classes de 6A et 6D, le séjour aura lieu du lundi 18 novembre au mercredi 20

novembre.
Les élèves devront se présenter au collège à 8h le lundi avec leurs affaires.
Après l'appel et les différentes vérifications, les classes se déplaceront à pieds vers le 
bus (près de la Cathédrale) pour départ à 9h au plus tard.
Le retour au collège se fera le mercredi après midi. Les élèves seront libérés à 15h30.
Un document vous sera distribué dès le retour des vacances d'Automne afin de 
préciser le mode de retour de votre enfant : parent, bus, à pieds...

• Pour les classes de 6B et 6C, le séjour aura lieu du mercredi 20 novembre au 
vendredi 22 novembre.
Les élèves devront se présenter au collège à 8h le mercredi avec leurs affaires.
Après l'appel et les différentes vérifications, les classes se déplaceront à pieds vers le 
bus (près de la Cathédrale) pour départ à 9h au plus tard.
Le retour au collège se fera le vendredi après midi. Les élèves seront libérés à 15h30.
Un document vous sera distribué dès le retour des vacances d'Automne afin de 
préciser le mode de retour de votre enfant : parent, bus, à pieds...

Le lundi et le mardi pour le séjour 2 et le jeudi et le vendredi pour le séjour 1, les élèves 
auront cours suivant un emploi du temps aménagé compte tenu de l'absence d'un certain 
nombre d'enseignants puisque 6 enseignants accompagneront et encadreront les deux séjours.
 

2. Accompagnateurs et encadrants.  
Afin d'accompagner au mieux les élèves durant le séjour, 6 enseignants seront présents 
jour et nuit. Les enseignants seront présents durant les activités qui seront elles 
encadrées par des éducateurs sportifs du centre du Chambon. L'animation préhistoire 
sera encadrée par un animateur de l'association « de sève et d'écorce ».

3. Le découpage du séjour.  

Séjour 1 (6A et D) Séjour 2 (6B et C)

Lundi matin • Rendez vous au collège à 8h.
• Départ à 9h en car.
• Arrivée au Chambon vers 10h.
• Accueil sur place par un 

responsable.
• Installation des chambrées.
• Désignation des groupes d'activité.
• Repas.

Mercredi 
matin

• Rendez vous au collège à 8h.
• Départ à 9h en car.
• Arrivée au Chambon vers 10h.
• Accueil sur place par un 

responsable.
• Installation des chambrées.
• Désignation des groupes d'activité.
• Repas.

Lundi après 
midi

• Activité 1 : spéléologie, tir à l'arc 
ou animation préhistoire suivant le 
groupe.

• Goûter.
• Toilette.
• Bilan de journée en salle avec un 

livret à compléter.
• Repas.
• Moment de détente dans les 

Mercredi 
après midi

• Activité 1 : spéléologie, tir à l'arc 
ou animation préhistoire suivant le 
groupe.

• Goûter.
• Toilette.
• Bilan de journée en salle avec un 

livret à compléter.
• Repas.
• Moment de détente dans les 
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chambres.
• Coucher.

chambres.
• Coucher.

Mardi matin • Lever et petit déjeuner.
• Activité 2.
• repas.

Jeudi matin • Lever et petit déjeuner.
• Activité 2.
• repas.

Mardi après 
midi

• Activité 3 : spéléologie, tir à l'arc 
ou animation préhistoire suivant le 
groupe.

• Goûter.
• Toilette.
• Bilan de journée en salle avec un 

livret à compléter.
• Repas.
• Moment de détente dans les 

chambres.
• Coucher.

Jeudi après 
midi

• Activité 3 : spéléologie, tir à l'arc 
ou animation préhistoire suivant le 
groupe.

• Goûter.
• Toilette.
• Bilan de journée en salle avec un 

livret à compléter.
• Repas.
• Moment de détente dans les 

chambres.
• Coucher.

Mercredi 
matin

• Lever et petit déjeuner.
• Activité 4.
• repas.

Vendredi 
matin

• Lever et petit déjeuner.
• Activité 4.
• repas.

Mercredi 
après midi

• Rangement des affaires et des 
chambres.

• Départ du Chambon vers 13h30.
• Arrivée au collège vers 14h30.
• Libération des élèves à 15h30.  

Vendredi 
après midi

• Rangement des affaires et des 
chambres.

• Départ du Chambon vers 13h30.
• Arrivée au collège vers 14h30.
• Libération des élèves à   15h30  .  

Jeudi 28 nov. • Visite commentée du musée (partie 
préhistoire)

Mardi 26 nov. • Visite commentée du musée (partie 
préhistoire) 

4. Les chambrées et les groupes d'activité.  

• Les chambrées :   les élèves sont logés dans des chambres de 3, 4 ou 6 personnes, de
façon démixée évidemment. Les élèves feront le choix d'un partenaire de chambrée 
de façon affinitaire avant le départ. Une chambrée sera donc composée de 2 binômes
affinitaires. Les enseignants se réservent le droit de choisir les associations de 
binômes dans la perspective de « l'apprendre à vivre ensemble ». La composition de 
chaque chambrée ne sera donnée que lors de l'accueil au centre du Chambon.
Si aucun souci de comportement n'est constaté, alors la chambrée restera fixe durant 
tout le séjour.  

• Les groupes d'activité :   les groupes d'activité seront composés de 8 à 10 élèves. Dans
la mesure du possible, les binômes des chambrées seront conservés. Chaque groupe
sera donc composé à la fois de garçons et de filles de 6A et de 6D pour le séjour 1 et 
de 6B et 6C pour le séjour 2. La composition de chaque groupe, la répartition des 
tâches et le planning des activités ne seront donnés que lors de la réunion d'accueil.
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5. Une journée type.  

Matin • Lever vers 7h30.
• Habillage.
• Petit déjeuner.
• Toilette.
• Habillage spécifique pour l'activité.
• Rangement des chambres.
• Activité de 9h à 12h.
• Changement de vêtement et toilette.
• Repas du midi.

Après midi • Habillage pour l'activité.
• Activité de 13h30 à 16h30 (goûter en fin d'activité).
• Toilette et habillage.

Fin d'après midi • Travail en salle pour compléter le livret et faire un bilan de 17h30 à 18h 
maximum.

• Moment libre jusqu'à 19h.

Soir • Repas du soir à 19h.
• Petit moment de détente dans les chambres avec brossage des dents.
• Coucher à 21h.

6. Les affaires à prévoir.  

ATTENTION     :   la soute du bus est petite donc pas de grand sac ou de grande valise mais 
davantage un petit sac ou une petite valise complété par un petit sac à dos et le duvet

Pour dormir et 
circuler dans la 
chambre

• Un petit duvet ou seulement un drap de dessus (lit simple), le centre fournit le 
drap de dessous, le coussin et les couverture.

• Habillage pour dormir.
• Si besoin, un objet habituellement utilisé (« doudou », peluche...).
• Des chaussons d'intérieur afin de préserver la propreté de la chambre.

Pour se laver • Une trousse de toilette complète.
• Une serviette de bain.
• Du gel douche/shampoing.
• Le gel pour les cheveux est à proscrire car il est interdit d'en porter avec un 

casque (spéléologie) pour des raisons d'hygiène.

Pour s'habiller • Pour les vêtements qui seront portés hors activité : ne pas trop se surcharger et 
privilégier davantage des vêtements confortables et chauds. Gants et bonnets 
sont les bienvenus.

• Pour les activités :
▪ spéléologie   : une paire de bottes, une coupe vent non neuf de type « k 

way », un bas et un haut assez vieux et chaud (il fait 12-13°C dans les 
grottes), un bas imperméable de type « k way » si possible, des 
chaussettes chaudes, un grand sac poubelle.

▪ Tir à l'arc et animation préhistoire   : une tenue de type EPS chaude, 
l'usage des bottes utilisées en spéléologie pourra être recommandé 
suivant la météo, vêtements chauds, gants et bonnet fortement 
conseillés.

Autres • Une petite bouteille d'eau ou une gourde pour les activités et la nuit.
• Sa trousse d'école avec un cahier de brouillon et des crayons de couleur.
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7. Les moyens de communication.  

L'apport d'un téléphone portable est fortement déconseillé pour les raisons suivantes : pas de 
réseau sur une très grande partie du centre, pas de casier et chambre non fermée à clé pour 
des raisons de sécurité, pas la possibilité d'emporter son téléphone en activité. Dans le cas d'un 
élève qui perdrait, casserait ou se ferait voler son téléphone, en aucun cas les enseignants ne 
seront tenus comme responsables. Pour les quelques élèves qui souhaiteraient apporter leur 
téléphone, un moment encadré pourra être prévu en fin de journée afin de vous donner 
quelques nouvelles. 
Dans tous les cas, des informations sur le bon déroulement des journées seront affichées  sur le
site du collège chaque fin de journée.
En cas de souci majeur, un enseignant contactera la famille directement. Si à l'inverse, vous 
avez une communication importante à faire passer à votre enfant alors veuillez directement 
contacter le collège qui contactera à son tour l'enseignant responsable du séjour afin que votre 
enfant puisse être informé.
Les différentes consoles de jeu (DS...) sont interdites.

8. L'argent de poche.  

Un foyer est disponible au centre du Chambon. Des jeux sont à disposition. Des cartes postales,
boissons et produits locaux et bio sont en vente dans ce foyer. Ce sont les seules dépenses 
possibles au centre. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de confier de l'argent de poche ou 
une somme raisonnable.

9. Le règlement.  

Comme pour toute sortie scolaire ou voyage, le règlement du collège s'applique aux élèves.
La prise de photos ne sera possible qu'après demande d'autorisation à un enseignant.

Une réunion d'informations pour les parents est programmée le
……MARDI 15 OCTOBRE…. à 18h au collège.

L'équipe organisatrice
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