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Où partons nous?





Objectifs pédagogiques
• L’autonomie des élèves: apprendre à devenir « grand » c’est 

savoir faire preuve d’autonomie dans les situations de la vie 
quotidienne (prendre soin de soi, des ses affaires) et agir en 
personne responsable (savoir reconnaître les dangers et 
choisir de les éviter).

• La socialisation des élèves: apprendre à vivre ensemble, à 
accepter les règles communes, à s’entre-aider pour être plus 
fort.

• Découverte de la culture française: pratiquer la langue 
française en contexte réel, découvrir une région, son histoire, 
sa géographie, sa culture.

• Découverte et pratique de nouvelles activités physiques sur 
un terrain inconnu: ski, luge, patin à glace…



Les activités du séjour
• 6 séances de 2h30 de ski alpin (par des 

moniteurs ESF) 
• Visite d’une chèvrerie
• Visite de la Maison du patrimoine de Villard-

de-Lans
• 1 sortie nature en raquettes
• 1 soirée « pisteurs secouristes »
• 1 soirée diaporama nature
• 1 sortie au parc de luge 



Lieu du séjour / Where we stay.



Notre hébergement / Our chalet
La Source 

« club-vercors.fr »



Les chambres



La salle à manger



Communication avec les parents
• Messages et infos quotidiennes sur le groupe 

WhatsApp Ski 6ème par les enseignants. 
• Appel téléphonique possible le soir de 19h00 à 20h00. 

Sur le site de l’école
• Communication journalière sur le site de LVNG:
-  message dès notre arrivée au chalet.
- tous les jours, les enfants écrivent des articles pour 

vous informer du déroulement de leur journée + les 
photos du jour. 



Présentation d’une journée type
7h : réveil.
7h30 – 8h30: petit déjeuner en pyjama ( lait, café, thé, tartines, confiture, 

miel, céréales, jus de fruits, fruits)
8h30 – 9h00: toilette du matin + habillage
9h00- 12h00: Ski
12h00-13h30: repas/ temps calme 
14h00– 16h00: activités / sorties.
16h00– 16h30: goûter
16h30-17h00: par ½ groupe: douches ou temps calme dans la salle 

d’activité.
17h00 – 19h00: activités scolaires (rédaction du journal de bord pour les 

parents)
19h00 – 20h00: dîner
20h00 –21h15: veillée
21h30: coucher



Le Trousseau

•Ne prévoir que des vêtements solides, adaptés à la vie en collectivité... et qui 
ne craignent rien ! / All the items should be durable (not expensive brands).
•Chaque pièce du trousseau doit être marquée au nom de l’enfant. / each 
item must be labelled.
• Eviter les accessoires ou bijoux de valeur. / Don’t bring valuable items 
(no precious jewellery).

Nécessaire de toilette / Toilet items
1 Fleur de bain (éponge pour le corps) / showering sponge (loufa)

2 Petites serviettes de toilette / Face towel

2 Grandes serviettes de toilette / Bath towel

1 Trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, gel douche, shampoing, 
démêlant, brosse à cheveux, chouchous (pour les filles) / 
Toiletry bag (tooh brush, tooth paste, shower gel, shampoo, conditioner, 
hair brush, …)



Equipement personnel / Personal equipment
2 Pyjamas

1 Paire de chausson / slippers

9 Slip ou culotte / underwear

9 Maillots de corps en coton / under shirt (flanel)

           3 Pantalons / Trousers

1 Survêtements / Training suit

9 Paires de chaussettes / socks

2 Pulls chauds à manches longues / Heavy pull over

3 Tee-shirt

3 Sweat–shirt (tee-shirt manches longues)

1 Paire de chaussure de marche imperméable ou bottes chaudes (style 
après-ski). / Comfortable warm walking shoes (like boots)

1 Paire de Basket / Sneakers

2 Serviettes de table / Napkins

1 Sac de linge sale / Laundry bag

1 Gros paquets de mouchoirs en papier / Big tissues box

1 Paire de lunette de soleil de bonne qualité / Good quality sun glasses.



Equipement ski / Ski equipment
 

1 Écharpe / Scarf 

1 Bonnet / ice hat 

2 Paires de collant en laine pour les garçons et les filles / Wool tights for 
boys and girls.

4 Paires de grosses chaussettes de ski / Ski socks

1 Paire de gants en Laine ou moufles / Wool gloves

1 Paire de gants de Ski ou moufles / Ski gloves

1 Stick protection solaire pour les lèvres / Lips sun protector

1 Crème solaire (écran total) / High SPF sun cream

1 Masque de ski  / Ski mask

1 Anorak chaud, imperméable. / Warm waterproof jacket

1 Veste polaire / Fleece jacket



Divers / Others items
1 Petit sac à dos / small back pack

1 Appareil photo (jetable ou peu cher) / Camera (disposable or 
cheap)

1 Petit nécessaire scolaire (trousse complète, (1 cahier de travail 
fourni par l’école). / Full equiped pencils case (1 work copybook 
provided by school)

1 petit cahier de voyage pour y mettre les souvenirs, raconter son 
séjour / Small personal copybook for memories.



La valise
• 1 seule valise (à roulette) par enfant, étiquetée au nom et 

prénom de l’enfant, ainsi que TOUS les articles s’y trouvant.
• Bien remplir la fiche du trousseau (sans oublier de compter les 

vêtements portés par l’enfant lors du voyage). Scotcher la 
feuille sur le couvercle intérieur de la valise.

• Si besoin, mettre le traitement médical (Ventoline, 
médicaments,…) avec la prescription médicale (en anglais ou 
en français) dans un sachet plastique sur le dessus de la valise.

• Mettre l’argent de poche dans un porte-monnaie au fond de la 
valise avec un papier signé indiquant la somme qui s’y trouve.

• Les produits de toilettes (shampoing, gel douche, démêlant, 
dentifrice) doivent être neufs et rangés dans une trousse de 
toilette bien fermée et étanche pour ne pas se déverser dans 
le reste de la valise.



Tenue pour le voyage

• Il faut voyager en tenue CONFORTABLE: 
jogging, baskets, veste polaire, bonnet, 
écharpe.

• Dans le sac à dos comme bagage à main: des 
mouchoirs, des petits jeux types cartes, 
sudoku; 1 livre; 1 crayon; des petites 
friandises.

Attention: pas de liquide, pas d’objet coupant.
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