
 

 
REUNION INFORMATION – SEJOUR SKI 

 

 
 

  Madame, Monsieur, 

 
 Le collège Romain Rolland organise un séjour au ski dans les Pyrénées Orientales aux Angles du 

9 au 13 janvier 2023 à destination des élèves de 5
ème

. 

  

Ce séjour a pour but de faire découvrir des activités physiques de pleine nature de glisse (ski 

alpin) et de favoriser la cohésion du groupe. Les activités seront encadrées par des moniteurs agréés ESF 

(école du ski français) ainsi que par les accompagnateurs de l’établissement. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

1. Lieu du séjour  

Le séjour a lieu au centre de vacances « Ma Néou » avenue de Mont-Louis 66 210 Les Angles 

- chambres de 4 à 6 personnes (lits superposés et chambres non mixtes) 

- lieu doté d’un bassin d’initiation surveillé par des adultes agréés (BESAN ou BNSSA) 

La station de ski est à 3 minutes en bus 

 

2. Participants  

45 élèves et 4 accompagnateurs (Mmes DAVILA et ROBIN / Ms. AADLOUNE et FORT) 

 

3. Tarif du séjour (250 euros) comprend  

            - le transport aller-retour en car grand tourisme 

            - l’hébergement en centre agréé de 4 nuits 

            - la pension complète 

            - la location du matériel sportif 

            - le forfait des remontées mécaniques 

            - les cours de ski à l’ESF avec la médaille de fin de séjour 

            - visite du musée Aeroscopia à Toulouse 

          

4. Trajet (effectué en bus) 

            Départ :8h30 Charroux /Limoges/Brive/Toulouse /Pamiers arrivée vers 18h15  

            Retour : 10h départ Les Angles/Pamiers/Toulouse / visite d’Aeroscopia de 14h à 16h      

                          Cahors/Brive/Limoges arrivée vers 22h à Charroux (parking du gymnase) 

 

5. Déroulement d’une journée type 

Le petit-déjeuner est pris au centre de vacances.  

Séances de ski alpin : 9h-11h puis 14h-16h 

 Pause-déjeuner sur les pistes  

Piscine (accès facultatif) 17h à 18h 

            Douche et repas 18 h à 20h 

          Soirée jeux, quizz et boum (jeudi soir) jusqu’à 21h30 

            Extinction des lumières à 22h 

 



 

 

6. Liste des affaires à fournir à votre enfant  

      

 Duvet ou une paire de draps (taie d’oreiller fournie) 

 2 pantalons 

 5 tee-shirts 

 Sous-vêtements en nombre suffisant pour la durée du séjour 

 1 pyjama  

 1 maillot de bain  

 1 paire de chaussons ou de pantoufles (pas de chaussons-chaussettes ni de claquette) 

 1 bonnet fin pour aller sous le casque 

 1 ou 2 paires de gants ou moufles imperméables pour le ski  

 de grandes chaussettes épaisses (jusqu’au genou) 

 1 blouson d’hiver 

 1 pantalon de ski 

 2 ou 3 pulls / sweats chauds 

 1 cache-cou / 1 écharpe 

 1 tenue pour la boum 

 Trousse de toilette complète (savon, shampoing, brosse à dent, dentifrice…) 

 Une serviette de douche 

 Une paire de lunette de soleil (protection 4) 

 Crème solaire à indice UV élevé et 1 stick à lèvres 

 

 

LE REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE S’APPLIQUE LORS DE CE SEJOUR. 

 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers 

l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. 

Les frais engagés (médicaux, pharmaceutiques, transports...) seront réglés par la famille et pris en charge par la 

sécurité sociale si prescription médicale. 

 

L’utilisation du téléphone portable n’est autorisée que le soir entre 19h et 20h. Le reste du temps, le téléphone est 

éteint et rangé. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



 


