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I Objectifs du séjour

- Apprentissages dans une Activité 
Physique de Pleine Nature : le Ski
-Apprentissage de la vie en collectivité
- Découverte du milieu montagnard

II Dates et horaires

Le départ aura lieu le DIMANCHE 18 MARS 2012 à …..   , rendez-vous une demi-heure avant 
devant le collège. 
et le retour le SAMEDI 24 MARS vers......... au collège.

III Hébergement

Nous serons hébergé au HAMEAU DES CHAMPS au
 coeur de la station d'Arèches Beaufort, dans le Beaufortin.
Le centre se trouve à proximité des télésièges, nous nous y
rendrons donc à pieds et nous pourrons revenir prendre 
le repas de midi au chaud (sauf si le beau temps et les 
conditions de neige nous permettent ponctuellement de
 pique-niquer sur les pistes).

IV  Matériel

Le matériel (ski, chaussures, bâtons, casque) nous est fourni par Sport 2000, il est de bonne qualité.
Pour des raisons de sécurité, le port du casque est OBLIGATOIRE.
Le matériel est stocké au centre d'hébergement, les enfants doivent être vigilants de façon à ce qu'il 
n'y ait pas de mélange, ce qui fait perdre du temps.



V Description d'une journée type
- Lever à 7h
- Petit déjeuner (très copieux)
- Départ 8h30
- Début du ski : 9H
- Ski jusqu'à 11h30 puis retour au centre
- Repas et repos jusqu'à 13h45
- Ski de 14h à 16h30 
- 17h :Goûter
- Retour période de calme : douche, rangement des 
chambres, repos ou travail sur le carnet de bord et sur le diaporama par chambre ou avec les 
professeurs
- 19h : dîner
- 20h :activités du soir
- Après les activités, les enfants confient leurs portables aux professeurs et vont se coucher. 
L'extinction des lumières est fixée à 22h sauf le jour de la soirée dansante (dont la date sera fixée 
sur place avec les responsables du centre).

VI les soirées
Nous prévoyons les activités suivantes :
- une soirée dansante
- 2 Soirées jeux de société
- une soirée Karaoké
La soirée du dimanche après le voyage sera consacrée à l'installation à la découverte du centre et au 
repos.

Durant les périodes de repos entre le ski et le repas nous aurons accès à la piscine et au jakusi (un 
jour ,... peut-être deux) donc il est important de penser à prendre un maillot de bain. Cette 
possibilité qui nous est offerte est très profitable comme moyen de récupération. Les enfants seront 
séparés en 2 groupes : les filles et les garçons.

Durant les périodes de repos, les enfants auront accès à une salle de jeux équipée d'un baby-foot et 
d'une table de tennis de table. De plus ils pourront s'installer dans une salle de repos (tables et 
fauteuils) ou profiter de la terrasse si le temps le permet : il leur sera donc interdit de se regrouper 
dans les chambres. Les élèves ne doivent pas se rendre dans une chambre autre que la leur. 
Ils peuvent s'ils le souhaitent apporter des jeux de société.

Nous aurons la possibilité d'aller 
au village où les enfants pourront
 s'ils le souhaitent acheter souvenirs
 ou/et fromage (coopérative
 fromagère de Beaufort).
Néanmoins nous vous conseillons
 de ne pas leur donner une somme trop 
importante.

VII Les chambres

Les élèves seront logés dans des chambres de 2, 3, 4 ou 5 avec douche et toilettes. 
Nous demanderons aux enfants de prendre soin de leur chambre, vous pouvez vous reporter au 
document situé en dernière page de ce livret : nous l'afficherons sur la porte de chaque chambre.

La terrasse : 

Village d'Arèches Beaufort



La possession et l'utilisation de matériel électronique ne sont pas interdites mais nous dégageons 
toute responsabilité en cas de perte vol ou casse. De plus  nous rappelons que l'un des objectifs du 
séjour est l'apprentissage de la vie en collectivité...

VIII Le ski

Les élèves seront encadrés par les 
professeurs d'EPS ( Mme Nicolas, 
MM Pillot et Hermant) et un 
moniteur de l'école de Ski française, 
aidés de Mme Mellier (professeur de 
mathématiques)  de Mme Broc 
(directrice de l'ULIS) ainsi que de M 
Porcheron  (Assistant d'éducation).
 
Les élèves seront répartis par groupes de niveau (un test sera réalisé le premier matin) de façon à ce 
que chacun puisse skier sur des pistes adaptées à son niveau et ainsi progresser le plus rapidement 
possible.
En fonction de leurs progrès et/ou de leur état de fatigue ou de forme, les élèves seront susceptibles 
de changer de groupe chaque matin. 
Nous négocierons sur place avec le moniteur la possibilité de passer les étoiles.

Remise des « étoiles » par le moniteur 
pour les skieurs du cru 2011


