
  

à la station « Saint-Lary-Soulan »

Séjour culturel et sportif à la montagne
pour tous les élèves des classes de sixième

du 29/01 au 02/02    OU    du 12/03 au 16/03
         6ème D – E – F                            6ème A – B - C

située dans les Pyrénées



  

Accompagnateurs

1er séjour

du 29/01 au 02/02

6ème D – E - F

2ème séjour

du 12/03 au 16/03

6ème A – B - C

M. BOUCHER (Technologie)           Mme MICHELON (E.P.S.)

M. REUTHER (Educ. musicale)       Mme DULIEU (Infirmière)

Mme GUIGON-HUCHE (Documentation)

M. DANDRES (S.V.T.)

M. LECROSNIER (Physique)

Mme BENETIERE (Français)

M. BERTEAUD (Référent 6°)



  

IME de Saint-Ouen d’Aunis

6 élèves de l’I.M.E. « Le Breuil » de Saint-Ouen-
d’Aunis découvriront les Pyrénées avec leurs 
camarades collégiens, lors du deuxième séjour.

Nous aurons plaisir à partager certaines activités en 
journée avec eux et à nous retrouver tous les soirs.



  

Organisation finale du séjour
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Petit
déjeuner

8h00    Arrivée des →
familles au Collège

8h30    Départ→

Dans le bus :
● Répartition dans les 
chambres

● Distribution des 
carnets de voyage

7h00    Réveil→
7h30   Pt déj.→

7h00    Réveil→
7h30   Pt déj.→

6h30   Réveil→
7h00   Pt déj.→

6h00   Réveil→
7h00   Pt déj.→

 Matin

Groupe n°1 :
8h00 Départ
10h-12h Cours ski

Groupe n°2 :
10h00 Départ
10h30-11h30 Maison Ours

Groupe n°1 :
9h00 Départ
10h-12h Cours ski

Groupe n°2 :
9h00 Départ
9h30-11h30 Raquettes

Groupe n°1 et 2 :
7h30 Départ
9h-11h Cours ski

7h00    → Libération 
des chambres

Groupe n°1 et 2 :
7h30 Départ
9h-11h Cours ski

 Déjeuner Pique-nique et goûter 
fournis par la famille

13h00  →
Déjeuner au centre

13h00  →
Pique-nique en station

12h00  →
Pique-nique en station

12h00  →
Déjeuner au centre

 Après-
midi

17h00    Arrivée au →
centre d'accueil

Installation

Découverte des lieux

Douches

Groupe n°1 :
16h00 Départ
16h30-17h30 Maison Ours

Groupe n°2 :
14h00 Départ
15h30-17h30 Cours ski

Goûter

Groupe n°1 :
13h30-15h30 Raquettes

Groupe n°2 :
13h30 Matériel ski
14h30-16h30 Cours ski

Goûter

Groupe n°1 et 2 :
13h30-15h30 Maison du 
Parc National des Pyrénées

Goûter

13h00    Départ vers →
le Collège

Carnets de voyage à finir 
de compléter

Goûter fourni par le 
centre d'accueil

 Soirée
19h00    Dîner→

Douches

Blog et carnets

19h00    Dîner→

Douches

Blog et carnets

19h00    Dîner→

Douches
Blog  et  carnets

17h00    Chorale→
19h00    Dîner→

Arrivée au Collège 
vers 21h00

Blog et carnets de 
voyage

21h00 à 22h00 
Soirée culturelle

21h00 à 22h00 
Soirée culturelle

20h00 à 21h30 
Soirée « Boum »



  

Activités proposées
➢ Activités culturelles :

✔ Visite de la Maison de l'Ours
✔ Visite de la Maison du parc national des Pyrénées
✔ Intervention sur la sécurité en montagne (en soirée)
✔ Intervention sur le métier de berger (en soirée)

➢ Activités sportives :

✔ Ski alpin (4 x 2 heures)
✔ Randonnée en raquettes

➢ Autres activités :

✔ Chorale et soirée dansante « Boum »
✔ Suivi du blog des voyages « Escapades »



  

Que mettre dans les 2 sacs ?
La liste distribuée est un repère pour les familles, chacun est libre de mettre ce 
qu’il désire, en privilégiant l’essentiel.

Pour le voyage en car :
  - Une tenue confortable.
  - Le petit sac :  repas du lundi midi + bouteille d'eau + goûter.
  - De quoi s’occuper pendant le trajet en car.

Dans le grand sac (valise) :
Pour les activités en extérieur (activité « ski » et « raquette »).
Pour tous les jours.

Pensez à étiqueter les affaires de votre enfant, ils seront plusieurs par chambre.

ATTENTION :
Les élèves sont les seuls responsables et gestionnaires de leur argent de poche et 
de leurs objets de valeur.
Les téléphones portables, les baladeurs et autres gadgets électroniques sont 
INTERDITS, et seront confisqués le cas échéant.



  

Conseils à retenir



  

Le principe des « 3 couches »

L’objectif reste simple :
rester sec et maintenir 
une température 
confortable lors d’efforts 
en toutes circonstances !

Le vêtement doit donc 
être « respirant » : 
permettre l’évacuation 
de l’humidité produite par 
le corps. Chaque couche 
doit présenter cette 
caractéristique sans quoi 
le système est mis à 
mal.

Transfert de 
la 
transpiration 
depuis la 
peau vers les 
autres 
couches

Transfert de la 
transpiration et 
isolation 
thermique.

Une couche de 
protection 
contre les 
éléments (pluie, 
vent, neige,…)



  

Comportements

Le règlement intérieur du Collège
s'applique pendant tout le séjour

Chaque élève aura un accompagnateur référent.

Dans le bus :
➢ Attacher sa ceinture et ne la détacher qu’avec l’autorisation 
d’un accompagnateur (interdiction de se mettre debout).
➢ Respecter la propreté du bus (INTERDIT de manger et de 
boire dans le car).

Avoir une attitude correcte, être poli.
Éviter le bruit dans les chambres.
Écouter attentivement les consignes des accompagnateurs.
Être à l’heure aux différents rendez-vous (activités, repas, ...).
Si un élève met le reste du groupe en danger, il sera renvoyé dans sa 
famille aux frais de ses parents.



  

Règles d'hygiène 
dans la chambre

1 - Aérer la chambre 
5 mn  le matin et 5 
mn le soir.

2 – Faire son 
lit le matin.

3 – Ranger ses affaires 
dans l'armoire.

4 - Mettre son 
linge sale dans un 
sac plastique.

5 – Mettre les papiers 
de bonbons et autres 
dans la poubelle.



  

Derniers documents à fournir

➢ Carte d'identité : Elle sera conservée par les accompagnateurs.
ATTENTION : une carte d'identité valide est OBLIGATOIRE.

➢ Autorisation parentale concernant les soins médicaux :
   → Fournir une ordonnance pour les élèves nécessitant un

traitement.
   → Fournir les médicaments dans un sac avec le nom et prénom

de l'élève.

➢ Prise en charge au retour du séjour :
  → Qui viendra chercher l'élève ?



  

Carnet de voyage

Contacts pendant le voyage
➢ A partir :

   → du site du Collège (informations sur les trajets aller et retour)
   → du blog des voyages « Escapades »

➢ A compléter :
   → Dans le car, à l'aller et au retour.
   → Les soirs, du lundi au jeudi. 

Blog « Escapades »
 A compléter :

   → Les soirs, du lundi au jeudi. 



  

Participation du 
F.S.E.

Des actions sont organisées et mises en 
œuvre par les membres du bureau du F.S.E.

afin de financer toutes les activités (sorties dans la région, 
voyages, boums, …) :
➢ ventes de chocolats
➢ tombola
➢ paquets-cadeaux de Noël
➢ Spectacles
➢ etc

Veuillez motiver vos enfants afin de permettre de 
récolter un maximum de fonds.



  

Nous restons à 

votre disposition 

pour tout autre 

renseignement.
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