
SEJOUR DES 5èmes A PEYRAGUDES
RESUME DE LA REUNION DU 01/10/2018

1er SEJOUR

1) Dates:

- du lundi 07/01/2019 au  vendredi 11/01/2019
Heure de départ :09h00    Heure approximative de retour: entre 00h00 et 01h00

→ les dernières consignes avant le départ seront distribuées dans une note d'information la semaine précédente .

2) Classes concernées:

5ème KERGUELAND  ,  5ème PONANT
(  47 élèves prévus + 6 accompagnateurs )

3) Lieu du séjour:

– Chalet  «Les Agudes» au village Gouaux de Larboust ( 1350m altitude )
- capacité de 60 places,  chambres de 6 à 8 personnes , salle commune pour les repas, salles de classe 

– Station de ski: «Peyragudes» située à 3km de l'hébergement ( 5' en car )

4) Objectifs du séjour:

– découverte du milieu montagnard
– pratique et apprentissage du ski
– apprentissage de la vie en collectivité, autonomie et responsabilisation.

5) Activités pédagogiques:

- EPS: ski, randonnée en raquettes
- MATHS: calcul d'itinéraire, de vitesse, d'échelle
- FRANCAIS: tenue d'un journal de bord et constitution d'un dossier récapitulatif du voyage
- PARCOURS AVENIR: visite d’une base et d’un élevage de chiens de traineaux
- SCIENCES: questionnaires, observations sur le terrain

6) Journée type:

07h30 – 07h45  : réveil
08h00 – 09h00  : petit déjeuner puis préparation pour la journée de ski
09h30 – 10h00  jusqu'à 12h00: groupes de niveaux sur les pistes pour la pratique du ski

encadrement par les professeurs EPS ou moniteurs de ski ESF
12h00 – 13h30  : repas au chalet ( aller / retour en  car )
13h30 – 16h00  : reprise du ski ou autres activités 
17h00: retour au chalet
18h00 – 19h00  : activités pédagogiques ou temps libre
19h30 – 20h00  : diner
21h00  -  …. .    :   activités pédagogiques ou repos



7) Programme de la semaine:

– Lundi : Trajet en car ; arrivée entre 17h et 18h ; installation et essayage du matériel de ski
– Mardi : Matin SKI pour 2 groupes avec moniteurs ESF et 2 groupes avec professeurs EPS  . L'après midi les 

élèves ayant eu les moniteurs ESF sont encadrés par les profs EPS et inversement.
– Mercredi : 1 demie journée SKI et une demie journée visite de l'élevage de chien de traineaux
– Jeudi : 1 demie journée SKI et 1 demie journée randonnée raquettes dans la neige avec guide + construction 

d'igloo.
– Vendredi: SKI toute la journée pour tous les groupes ( encadrement par profs EPS ou moniteurs ESF . Départ 

de Peyragudes vers 17h00.

8) Liste de matériel ( cf document  )

Une bourse d'échanges, de prêts de vêtements ou de matériel sera éventuellement mise en place dans 
les semaines à venir .

9) Prix par élève:  304€  
- possibilité de règler en 2 versements 152€ + 152€  (chèques à l'ordre du collège ) ; le paiement 
devra avoir été effectué en totalité le mois précédant le départ..

10) Informations diverses:              
- Pour toutes situations particulières: PAI, traitement médical, autres   →  prendre contact

              avec le professeur EPS 

INSCRIPTION A VALIDER (coupon réponse du document d'information) + REGLEMENT + CHARTE DES
VOYAGES


