
SEJOUR à SAINT-LARY 
Classes de 5èmes 

Du 27 au 31 janvier 2020 

 



 



 

OBJECTIFS DU SEJOUR 

PARCOURS AVENIR 
Rencontre avec des 
professionnels de la 

montagne 

PARCOURS SANTE 
Bien bouger, bien manger 
Une semaine sans écran 

PARCOURS CITOYEN 
Vivre ensemble: règles de vie 

collectives, respect des autres… 
Sécurité sur les pistes 
Coopérer, s’entraider 

Soirée GQS 

PARCOURS CULTUREL 
Découvertes de nouvelles 
activités sportives, 12H de 

pratique = cycle APPN. 

Ce projet de voyage au cœur des Pyrénées s’intègre dans le Projet 

d’Etablissement, et notamment dans la réussite de tous les élèves à 

travers la mise en place des différents parcours. 



PROGRAMME DU SEJOUR 



 



 

La STATION 

Le domaine skiable fait partie des plus vastes des Pyrénées, 
s’étendant sur différents versants, avec des configurations 
différentes : parfois en haute montagne, parfois en forêt… une 
richesse de paysage et d’exposition qui a le gros avantage de 
garantir de pouvoir skier dans la plupart des conditions météo !... 

Le domaine skiable de Saint-Lary  propose plus de 100kms de pistes  
à travers ses 3 zones: 

 
•Saint-Lary 1700 (Pla d'Adet),  
•Saint-Lary 1900 (Espiaube) et  
•Saint-Lary 2400 (Vallon du Portet). 



 

 

- 1 téléphérique, 2 télécabines, 11 télésièges et 17 téléskis 
 

 - 7 pistes vertes, 26 pistes bleues, 12 pistes rouges et  
   10 pistes  noires (100 Km) 

Domaine skiable de 1700 à 2515 mètres: 
 





 

Le lieu de vie 

Résidence hôtelière « Le Néouvielle » 

Fondation Jean Moulin 
Rue du Grand Pré 

65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. : 05 62 39 43 88 

leneouvielle@fondationjeanmoulin.fr 
 
 
La résidence est située au village, à Saint-Lary-Soulan, station thermale. 
 

A la disposition des groupes: 

  Hébergement en chambres de 3 à 4 lits  

  Chambres équipées de sanitaires privatifs. 

  Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni. 

  Restauration en pension complète avec: petit déjeuner, déjeuner,  

      gouter et diner! 

  Salle au pied des pistes pour gardiennage du matériel de ski et repas. 

  Salle de réunion avec vidéoprojecteur et écran 

mailto:leneouvielle@fondationjeanmoulin.fr






 

Pour se repérer: Hébergement, Locations skis (300m), Téléphérique (750m)… 



 

COMMUNICATION 

 Pas de téléphone portable, ni de console de jeu…:  
séjour pédagogique donc le règlement du collège s’applique… De 
plus, dans le cadre du parcours santé: objectif une semaine sans 
écran. 
 
 
 En cas de nécessité, les appels seront transmis aux professeurs 
par l’intermédiaire du collège (pas d’appel au centre) 
 
 
 Site du collège afin de suivre au quotidien l’activité de vos 
enfants et les dernières informations. 
 



 

RAPPEL MODALITES DE REGLEMENT 

Bonne nouvelle: Diminution du coût global du séjour!  
 

1er versement: 70€ 
12/11/2019 

 2ème versement: 70€ 
12/12/2019 

3ème versement: 70€ 
10/01/2020 

4ème versement: 70€ 
7/02/2020 



 

DOCUMENTS à RAPPORTER avant le 5/12/2019: 

 
 

  Fiche de niveau de ski et mesures. 
 
 
  Autorisation droit image 

 
 
 



 

Le matériel spécifique pour le ski 



 

TROUSSEAU 
Matériel spécifique pour les activités montagne: 

  Une paire de lunettes de soleil et/ou masque de ski (mieux adapté avec casque) 

  Une paire de gants bien chauds et imperméables (voire 2) 

  Un bonnet 

  Une écharpe ou tour de cou 

  2 polaires 

  Des sous-vêtements thermiques ou sous pull 

  Une combinaison de ski ou un ensemble pantalon chaud et imperméable ou un 

ensemble collants + pantalons et bas de « k-way ». 

  Un manteau chaud et imperméable (capuche) 

  2 à 4 paires de chaussettes chaudes ski (bien hautes pour éviter frottements dans 

chaussures) 

  Une paire d’après-skis chauds et imperméables 

  Un tube de crème solaire adapté à une exposition forte au soleil + stick lèvres + biafine 



 

TROUSSEAU (suite) 

  Le nécessaire de toilette: shampoing, gel douche, dentifrice, brosse à dents, 

élastiques pour cheveux attachés pour les filles  (serviettes fournies par le centre) 

  PAS DE DUVET OU DRAPS (les lits sont faits) 

  PAS de serviettes de toilette (tout est fourni) 

  Chaussons 

  2 Tenues complètes pour le soir  

  Sous-vêtements pour 5 jours 

  Une bonne paire de baskets pour marcher  

  Pyjama 

  Sac à dos (avec petit déjeuner et pique-nique du lundi), gourde. 



 

CONSIGNES POUR LE DEPART 

  RDV à 4H00 au collège, de bonne heure et … de bonne humeur! 

  Une seule valise avec son nom 

  Un sac à dos avec petit déjeuner et pique-nique du lundi 

  En cas de maladie ou de traitement médical: nous remettre l’ordonnance (ou 

autorisation parentale), les médicaments et la posologie avant de partir dans 

une poche marquée au nom de votre enfant.  

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 est malade en bus 

(sacsssss plastiques à prévoir, traitement avant le bus et pensez qu’il y a un 

retour…!!) 



 

Merci de votre attention ! 
 
 

Pensez à émarger avant de partir… 
 
 

N’hésitez pas à revenir vers nous 
pour toute question! 

 
Et bon voyage à tous nos élèves ! 


