
Classe de neige
CP / CM1

Du 9 au 13 janvier 2017



Le village

St Jean St Nicolas / Pont du fossé

C’est un village situé dans les Hautes Alpes





Le centre d’hébergement

Le bonhomme de neige

site internet : alpes-sejour-decouverte.com 







Le centre dispose : 

De chambres avec des sanitaires dans les chambres.
Des salles de classes.
Une grande salle de restauration.
Une salle pour la boum.
Un parc de 2 hectares, avec une grande terrasse. 

Organisation des chambres : 

Nous serons seuls dans le centre pendant la semaine.
Nous avons donc les 2 étages à notre disposition. Nous ferons des chambres de 4 
à 5 ou 6 élèves. 



Les activités

Le ski de fond et le biathlon



Les chiens de traîneau



Le patin à glace à Pont du fossé



Les raquettes



Le musée de l’école :



Le planning de la semaine

Les veillées :  soirée contes, soirée jeux, soirée film, Boum.



Les activités scolaires

• Nous profiterons des fins d’après-midi et des temps de 
douches pour proposer des activités de découverte du milieu 
montagnard. 

• Les CM1 écriront une carte postale : fournir une enveloppe 
timbrée. 

• Les CP travailleront sur un compte rendu régulier des 
activités. 



Trousseau
Vêtements pour les activités et l’intérieur Hygiène 

1 combinaison de ski ou un pantalon et un 

anorak 

1 jogging Trousse de toilette : brosse à dents, dentifrice, savon, 

shampoing, brosse…

1 anorak, 1 bonnet, 1 paire de gants 

imperméables

1 pyjama Gant de toilette, serviette 

Des après skis, des chaussettes chaudes 1 paire de chaussons (fermés) Pour les filles : élastiques à cheveux 

1 paire de baskets 1 gilet Mouchoirs 

1 pantalon chaud, 1 pantalon (type jean) 2 tee-shirts 

4 pulls Tenue pour la boum Crème solaire, lunettes de soleil de ski.

4 sous pulls ou tee-shirt à manches longues Sous vêtements, chaussettes Doudou 

Tous les vêtements seront marqués au nom de l’enfant.
Prévoir un petit sac à dos, avec une gourde et un goûter pour le départ (évitez les 
bonbons, pas de chewing-gums).
Un traitement anti poux aura été fait avant le départ si nécessaire.



Fiche sanitaire

Des renseignements médicaux vous seront demandés, une copie du carnet de santé 
ou le carnet de santé (placé dans une enveloppe fermée).

Tous les renseignements concernant votre enfant seront importants : les habitudes 
pour l’endormissement (veilleuse…), les difficultés de propreté la nuit…

Si votre enfant suit un traitement médical pendant la période de la classe découverte, 
il nous faudra l’ordonnance du médecin, les médicaments marqués au nom de 
l’enfant, la posologie inscrite sur les boîtes et remis à l’enseignante au moment du 
départ dans une trousse ou sacoche.

Vous remplirez une décharge pour des soins d’urgence.

Si votre enfant venait à être malade pendant le séjour, vous serez informés tout de 
suite par téléphone et nous irons consulter un médecin.

Le centre s’engage à suivre les régimes alimentaires particuliers pour les repas.



Divers
• Argent de poche : les enfants pourront avoir un peu d’argent de poche (environ 

10€ en monnaie, maximum 20 €). Ils pourront acheter des cartes postales et des 
souvenirs au village.

• Correspondance pour le CM1 : vous donnerez une enveloppe timbrée à votre 
adresse afin que les enfants puissent vous écrire une fois pendant le séjour.

• Lien avec les familles : sms réguliers et une page sera organisée sur le site internet 
de l’établissement avec des photos régulièrement.

• Jeux : pas de consoles de jeux autorisées, ni MP3, ni téléphones portables, mais 
quelques petits jeux de société (cartes…).

• Matériel de classe : prévoir pour chaque enfant une trousse de crayons et des 
feutres. 

• Appareil photo : de préférence un jetable pour éviter les vols ou dégradations.

• Bonbons : si vous donnez des bonbons, nous ramasserons tout pour les servir lors 
de la soirée « boum ».



Accompagnateurs

En CP : M. Milon, Huguette Guigue
En CM1 : Catherine Guillerminet, Céline Riousset

Un des objectifs principaux d’une classe découverte est l’apprentissage de 
l’autonomie. 
La séparation avec la famille favorise l’acquisition de cette compétence.

Compagnie de transport

C’est une compagnie des Hautes Alpes, les transports « Chevaliers » qui 
effectueront les trajets : sécurité pour tous d’avoir des chauffeurs qui 
connaissent bien les lieux, la conduite sur route de montagne, et sur 
neige au cas où.  


