
Séjour Pyrénées 2016/2017 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

 

 

Matin 

 

 

 

5h45 - RDV devant le collège 

 

Départ 6h00 du collège 

 

7h45 - Lever  

8h à 8h30 - Petit déjeuner 

9h - Départ vers le domaine 

skiable   

Prise du matériel chez le 

loueur 

10h30 - Début de l’activité ski  
 

 

7h45 - Lever  

8h à 8h30 - Petit déjeuner 

 

9h - Départ vers le domaine 

skiable   

10h - Début de l’activité ski  

 

 

7h45 - Lever  

8h à 8h30 - Petit déjeuner 

 

9h - Départ vers le domaine 

skiable   

10h - Début de l’activité ski  

 

 

7h45 - Lever  

8h à 8h30 - Petit déjeuner 

 

9h - Départ vers le domaine 

skiable   

10h - Début de l’activité ski  

 

 

Midi 

Arrivée à la Mongie vers 12h 

 

Repas pique nique préparé par 

la famille. 
 

 

12h30 - Repas en salle ou en 

bas de piste (pique nique)  

 

12h30 - Repas en salle ou en 

bas de piste (pique nique)  

 

12h30 - Repas en salle ou en 

bas de piste (pique nique)  

 

13h30 - Repas Buffet au 

centre  

 

 

 

Après-midi 

 

Visite du Pic du Midi de 

Bigorre (musée astronomie, 

histoire du Pic, questionnaire 

en relation) 

 

 

17h Départ vers St Lary Soulan  

 

13h30 - Reprise de l’activité  

Jusqu’à 16h/16h30 
 

Retour au centre/ goûter/ 

quartier libre (appel aux 

familles) + douches + compte 

rendu de la journée sur le site 

du collège. 
 

 

13h30- Reprise de l’activité  

Jusqu’à 16h/16h30 
 

Retour au centre/ goûter/ 

quartier libre (appel aux 

familles) + douches + compte 

rendu de la journée sur le site 

du collège. 

 

13h30 -  Reprise de l’activité  

Jusqu’à 16h/16h30 
 

Retour au centre/ goûter/ 

quartier libre (appel aux 

familles) + douches + compte 

rendu de la journée sur le site 

du collège. 

 

 

14h30 - Départ vers 

Montmoreau  

 

 

 

 

Soirée 

 

Arrivée au centre d’altitude 

de la Charente vers 19h 

Repas à 19h30 
 

Installation dans les chambres. 

Présentation du séjour+ règles 

de fonctionnement pendant le 

séjour. 
 

 

Repas vers 19h15. 

 

20h45 

Vidéo sur le milieu 

montagnard et ses dangers 

(avalanches, pisteurs 

secouristes…) 

22h - Coucher   

 

Repas vers 19h15. 

 

20h45 

Présentation du milieu 

montagnard et son évolution 

géographique et économique. 

 

22h - Coucher  

 

Repas vers 19h15. 

 

20h45 

Vidéos + photos des 3 

premiers jours 

 

22h-Coucher  

 

 

 

Arrivée au collège vers 21h 

 

Objectifs du séjour :  

- Autonomie dans la vie quotidienne/ vivre avec les autres. 

- Découverte du milieu montagnard (climat, altitude, activités économiques....)  (Histoire-géo) 

- Découverte de l’activité ski de piste alpin.  (EPS) 

 - Découverte du Pic du Midi de Bigorre et son musée. Compréhension des phénomènes physiques observés et pratiqués : le ski alpin, la météorologie (Physique) 


