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De l’école à l’école



Dimanche 19 janvier 2020 : départ de 
l’école à 7h00, rendez-vous à 6h30

La compagnie de car est C2V 

La compagnie de car est agrée par l’éducation 
nationale, et peut donc s’occuper du transport 

d’enfants et de groupes scolaires.



Il y aura 2 cars !

Ils seront équipés de ceintures de 
sécurité !

4 animateurs en plus des enseignants 
seront présents lors du voyage.

Des pauses seront effectuées tout au 
long du trajet dont une pause pour pique-

niquer !



Pensez à fournir un pique-nique à vos 
enfants !

Pour les enfants malades en transport, 
pensez à leur donner leur traitement avant le 

voyage !
Les portables, mp3, tablettes ou jeux 

vidéos ne sont pas autorisés.

Les enfants pourront apporter des jeux 
ou livres pour le trajet.



L’arrivée aux chalets est prévue pour 
18h00.

Vous serez prévenus de l’arrivée des 
enfants aux chalets !

Les enseignants et les animateurs auront 120 
jeunes à s’occuper, laissez leur le temps d’arriver 

! Le message sera transmis dès que possible.



Une fois arrivés aux chalets, les jeunes vont 
découvrir leur chambre, s’installer et aller 

chercher leur matériel de ski!

A 19h00, c’est l’heure du repas 





Tous les repas sont confectionnés sur place et 
nous portons une grande attention à l’équilibre 

alimentaire.
Une majorité de produits frais et de saison seront 

servis aux jeunes !

Nous respectons les convictions religieuses ou 
philosophiques sans pour autant fournir 

d’aliments spécifiques.

Nous proposons cependant, autant que possible, 
des substituts à l’aliment qui ne peut être 

consommé.



Une fois le repas terminé, les jeunes vont terminer 
l’installation et prendre leur douche ! 

Une veillée est une animation le soir, après le 
dîner, ayant pour objectif que les enfants se 
détendent et de les préparer au sommeil.

Vers 21h00, les enfants rejoindront leur chambre 
pour se brosser les dents et aller au lit

21h30 marquera l’extinction des feux !



Un animateur sera responsable d’un couloir 
d’hébergement le soir afin de veiller à ce que les 

jeunes s’endorment dans le calme et en toute 
sécurité !

Toutes les portes du chalet sont systématiquement 
fermées le soir !



Une journée type 

Les jeunes seront levés tous les jours vers 7h30 
pour se diriger vers le réfectoire afin d’y prendre le 

petit déjeuner !

A 8h30, les jeunes remontent dans les chambres pour 
y faire un brin de toilettes, s’habiller, s’équiper pour 

l’activité du matin ! 



Les activités du matin durent environ 2h30-3h00 ! 

Toutes nos animations pédagogiques sont 
élaborées dans un processus d’éducation par 

l’action.

Le déjeuner sera pris de 12h15 à 13h15 et sera 
suivi d’un temps calme.



Les activités de l’après-midi durent environ 2h30-
3h00 ! 

A 17h00, c’est le goûter !

De 17h30 à 19h00, c’est le temps des 
douches/classe ! Les jeunes iront par petits 

groupes à la douche pendant que les autres seront 
en classe.



Les activités 



Ski de piste 
( 5 séances de 2h00 avec 

moniteurs de l’ESF)



Atelier découverte du milieu 
montagnard



Création d’Igloo



Atelier fabrication du 
beurre



Pour les CM2 : Une veillée 
astronomie avec 

observation



Pour les 6èmes : Une soirée 
Fondue à la Yourte



Tous les soirs des veillées 
seront proposées par 
l’équipe d’animateurs.

Les jeunes auront également 
½ journée de repos dans la 

semaine.



Quelques photos d’activités ! 













Quelques informations importantes



Si vos enfants ont un traitement 
médical, quel qu'il soit, nous ne 

pouvons lui donner que si nous avons 
une ordonnance du médecin !

Pensez bien à nous la fournir, même 
pour de l’homéopathie !



Si un enfant est malade durant le 
séjour, grâce à la fiche sanitaire que 
vous avez remplie nous l’amènerons 

chez le médecin.

Les frais médicaux seront à régler à 
l’école qui vous fournira les feuilles de 
soin pour que vous puissiez vous faire 

rembourser juste après !



Tous les animateurs accompagnant la 
classe sont diplômés du BAFA et ont déjà 

de l’expérience en séjours avec des 
enfants. Il y aura 2 animateurs par classe 

dont 1 au minimum diplômé du PSC1.

Les guides sont diplômés AMM et agréés 
par l’éducation nationale.



Sur place, il y a également une équipe 
technique qui est chargée de nettoyer 
les locaux, la vaisselle et faire en sorte 
que les enfants soient accueillis dans 

de bonnes conditions d’hygiène !



Nous vous conseillons de faire la valise 
avec votre enfant, afin qu’il sache ce 

qu’elle contient. 

Les chalets sont situés à 1560m d’altitude 
!

Il faut impérativement que chaque enfant 
aient des lunettes de soleil, de la crème 
solaire et l’équipement pour le froid et la 

neige !



Combinaison de ski (ou pantalon + 
manteau de ski) 

Après ski
Bonnet
Echarpe

Des polaires
Stick à lèvres



Tous les objets de valeur seront sous 
la responsabilité des enfants ! 

Nous déconseillons qu’ils en amènent 
!

L’appareil photo jetable suffit 
amplement, les enseignants feront des 

photos qui pourront vous être 
transmises par la suite !



L’argent de poche est autorisé à 
hauteur de 20€ maximum !

L’enfant ayant plus, ne pourra 
dépenser que 20€ ! 



La communication avec les enfants se fera 
uniquement par le biais du courrier postal !

Les enseignants vous donneront des 
nouvelles quotidiennes via le site de l'école : 

stcharles-cormeilles.fr

Afin d’être sûr que votre enfant reçoive son 
courrier durant son séjour, n’hésitez pas à 

en envoyer un, quelques jours avant ! 



Adresse pour les courriers : 

Nom/prénom de l’enfant
Classe de Mr/Mme ….

Chalet des Eclés
Rue du pré malin aux Verneys

73450 Valloire



En cas d’urgence, vous pouvez me 
contacter au 06 62 96 73 73.



Le retour se fera dans la nuit du 24 au 25 
janvier 2020 aux alentours de 01h00, 

au parking Emy les près.

Les enfants partiront du chalet vers 
14h00.

Les conditions du voyage retour seront 
les mêmes que celles de l’aller !

Visitez le site internet de l'école en soirée : 
nous affinerons l'horaire d'arrivée s'il y a 

lieu.


