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Chers collègues, 
 
 
Les classes de découvertes organisées par les PEP du Jura à l’Ecole des Neiges de Lamoura se 
donnent toujours  pour objectif de contribuer au développement des élèves dans le but d’en faire 
des citoyens à part entière.  
 
Soucieux de faire en sorte que les séjours se déroulent dans des conditions de sécurité optimale, 
nous mettons à votre disposition des équipes compétentes composées d’animateurs pour 
l’encadrement de la vie collective et d’intervenants spécialisés et agréés pour les activités 
sportives ou de découverte.  
La législation du travail nous impose de respecter les règles en vigueur concernant le temps de 
travail de chacun.  
 
 
En offrant à vos élèves des locaux agréables et une équipe éducative attentive à leurs besoins, 
nous nous efforçons d’œuvrer à la réussite de votre propre projet. 
 
Dans l’attente de vous accueillir prochainement avec votre classe, 
 

 
Coralie BUGNOT, directrice 

et son équipe 
Etienne CAMBRAYet Frédéric LAFON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Afin de vous faciliter la lecture du document : 

Le symbole  attire votre attention sur les points importants ou modifiés. 

Le symbole  souligne les points « bons à savoir » 
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Situation géographique 
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STRUCTURE ET ÉQUIPEMENTS 
 

Le centre est composé de 3 parties : 

 Le bâtiment principal d'hébergement 
regroupe chambres, salles à manger, cuisine, 
infirmerie, administration, vestiaires et locaux de 
rangement des skis. 

 L'aile droite comprend les 6 salles de classes 
ou d'activités, une grande salle polyvalente avec 
une cheminée ainsi que la B.C.D. 

 Une passerelle couverte permet l'accès 
direct depuis l'escalier principal à la piscine 
couverte, (bassin de 16m sur 8) ainsi qu'à la salle  
         de sports. 

 
 

Le chalet comprend sur deux étages 27 
chambres de 2 à 6 lits avec douche, WC, 
lavabo dans chacune.  
Au 3ème étage, 4 vastes chambres de 8 à 10 lits 
avec WC, bloc douches et lavabos à proximité 
immédiate. 2 de ces chambres sont d’ores et 
déjà équipées de sanitaires individuels 
complets. 
 
L'établissement dispose d'une grande salle de 
restauration divisée en trois parties. 

 

 
Les 5 salles de classe salles sont équipées chacune d’un ordinateur 
avec accès internet et d’une TV avec  lecteur DVD  
Une salle multi-média (livres, documents, jeux de société, 
ordinateurs connectés…) peut accueillir les enfants pour des 
activités de loisirs ou de recherche documentaire. 
1 photocopieur et 6 postes d’ordinateurs portables sont à la 
disposition des enseignants ainsi qu'une documentation 
pédagogique classée par thèmes. Un vidéo projecteur avec grand 

écran peut également être mis à disposition. 
 
 
Un mur d'escalade abrité de 3 voies (8m de haut) ainsi qu’un pan 
intérieur équipé (hauteur 3m) permettent de mener une activité 
d'initiation ou de perfectionnement dans de bonnes conditions. 
 
 

 

Une piscine de 16x8m couverte et chauffée vient compléter ces 
équipements. Chaque classe peut en bénéficier en fin d’après-midi pour 
un moment de détente ou d’apprentissage, environ deux fois par 
semaine. 
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PLAN D’HEBERGEMENT 
 

La répartition des groupes dans les étages ne peut se faire que lorque nous connaissons les 
effectifs et  la répartition Filles/ Garçons de chaque classe. Merci donc de nous envoyer la 
liste des participants 5 semaines avant le début du votre séjour (voir échéancier page 24 ) 
Nous vous communiquerons votre plan de chambres,par retour de mail. 
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ÉQUIPE D'ENCADREMENT 

 
COMPOSITION 

 Une directrice permanente chargée de la gestion des biens et du personnel,  

 Deux adjoints, éducateurs sportifs et Accompagnateur Moyenne Montagne. Tous deux 
interviennent lors des activités de découverte, 

 Un animateur vie quotidienne par classe selon la formule choisie 

 Un Maître Nageur Sauveteur titulaire du BEESAN. 

 Un service de restauration regroupant économe, cuisiniers et agents techniques. 
Chacun des membres de l'équipe de direction est titulaire de l’AFPS et peut assurer l’assistance 
sanitaire. 
 
Un séjour en classe d'environnement n'a plus rien à voir avec les 6 heures d'activités scolaires que 
pratique quotidiennement l'enseignant, mais représente 24 heures de vie collective intensive. La 
diversité des interventions implique la constitution d'une véritable équipe éducative dont chaque 
membre agit en complémentarité. 
 
L'enseignant : 
Il est responsable en permanence de sa classe, mais cette responsabilité n'implique pas pour 
autant sa présence constante auprès des enfants. Certains temps d'animation peuvent donc être 
confiés aux autres membres de l'équipe éducative. 
Sa présence est néanmoins indispensable pour l’ensemble des activités pédagogiques (découverte 
du milieu, ski, accès à la piscine).  
En ce qui concerne l’activité ski, le maître assure en collaboration avec le moniteur de ski 
l’organisation pédagogique des séances, et la coordination de l’ensemble des groupes. Sa 
présence sur le lieu de l’activité est donc obligatoire à la fin de chaque séance. 
Il peut, s’il le souhaite, avoir la responsabilité d’un groupe d’élèves ou évoluer dans les différents 
groupes. 
Il est responsable des gardes de nuit, qu’il organise en collaboration avec son ou ses 
accompagnateurs. 
 
L’accompagnateur bénévole : 
Il bénéficie de la gratuité d’hébergement, toutefois il se doit de participer activement à 
l’encadrement des enfants. Il aura notamment à assumer les tâches suivantes : 

- Gardes de nuit en collaboration avec l’enseignant. Sa responsabilité se limite à assurer 
une présence continue auprès des enfants, du coucher jusqu’à 7h30 le lendemain  afin 
de leur apporter toute l’aide dont ils peuvent avoir besoin pendant la nuit et à prévenir 
la direction en cas de problème grave. 

- Garde et surveillance des enfants malades, s’ils doivent rester au centre. 
- Accompagnement du groupe lors des sorties découvertes et plus particulièrement 

pour les sorties en bus. 
- Aide à l’animateur de référence, notamment lors de la surveillance des douches et des 

repas. 
- Accompagnement de la classe à la piscine : son statut de bénévole lui permet d’être 

agréé par les services de l’IA pour l’encadrement de l’activité piscine. 
 

 
La présence de l’accompagnateur bénévole est indispensable lors des sorties en bus 
afin de respecter le taux d’encadrement.  
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L'animateur de vie quotidienne (facultatif mais vivement recommandé) : 
Il est affecté à la classe du début à la fin du séjour. 
 
Sa parfaite connaissance du mode de fonctionnement du centre en fait le pilier de l'organisation 
matérielle des réalités quotidiennes. 
C'est à lui que revient l'encadrement des temps d'animation extra-scolaires. Il prend 
quotidiennement en charge le lever des enfants, l'encadrement de la plupart des repas, la 
surveillance des douches ainsi que la « veillée » qui précède le coucher. 
Il doit être reconnu par l'enseignant comme un partenaire à part entière de l'équipe éducative.  
Salarié des PEP39, il est soumis aux 35 heures hebdomadaires et l’organisation de son temps de 
travail doit respecter les dispositions conventionnelles. 
Le tableau ci-dessous précise ses horaires de présence, en fonction de la formule choisie (1 ou 2 
animateurs d’internat par classe). 
 
 
 
  Formule A ou B + 

1 animateur vie quotidienne 

08 :00 Réveil  
Animateur 

Vie quotidienne 

 

08 :30 Petit-déjeuner 
Toilette – Rangement 

09 :00 Vestiaire 

09 :00  
Découverte du milieu 

 Animateur 
milieu 

 

11 :00 

11 :30   Instituteur 
Accompagn. 

12 :00 Déjeuner  
Animateur 

Vie quotidienne 

 

12 :30 Temps calme 

13 :00 Vestiaire 

 Activité sportive 
/visite… 
 

 Animateur 
Milieu 

 

16h00  Goûter    
Instituteur 

Accompagn. 
16 :30 
18 :30 

Piscine (16h30/17h30 
ou 17h30/18h30) 
Classe 

18 :30 Douches  
 

Animateur 
Vie quotidienne 

 

19 :00 Dîner 

19 :30 
à 
20 :30 

Temps de Veillée 

21 :00 Coucher 

Nuit Garde de nuit  Instituteur 
Accompagn. 

 

 
 
  

L’animateur sera présent 
pour les valises la veille 
du départ entre 16 et 18 
heures. 

Formule (sans animateurs de vie 
quotidienne)  ou pension 
complète : ces formules ne 
comprennent pas d’animateur de 
vie quotidienne 
. Nous attirons donc votre 
attention sur le fait que les 
accompagnateurs de la classe 
(quel que soit leur statut) devront 
assumer sous votre responsabilté 
les tâches qui incombent à 
l’animateur vie quotidienne 
(surveillance des repas et de la 
toilette, gestion des levers, 
couchers et veillées…) 
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Les intervenants « découverte » : 
 
Ils gèrent le contenu et la conduite des sorties en collaboration avec l’enseignant et son projet de 
séjour. Celui-ci (choix des sorties, thèmes abordés…) sera préparé en amont ou en début de séjour 
avec l’intervenant et l’enseignant en fonction du niveau de la classe et des attentes de ce dernier. 
 
 
Les intervenants sportifs : 
Les éducateurs sportifs sont chargés de l’encadrement de l’activité  (matin ou après midi). Pour 
certaines activités (escalade, tir à l’arc, vtt…) l’organisation de l’activité se fera par alternance en 
demi groupe. (12 enfants maximum par groupe) l’autre partie de la classe sera donc prise en 
charge par l’enseignant ou l’accompagnateur.  
 
Le M.N.S est chargé de la surveillance du bassin nautique, de son entretien et des vérifications 
techniques d'usage. Il veille à ce que les séances de baignade se déroulent dans des conditions de 
sécurité en vigueur. 
Il peut conseiller l'enseignant ou les accompagnateurs du groupe pour la mise en place d'activités 
éducatives dans le cadre de séances d'apprentissage de la natation. 
 
 
Le personnel technique : 
Le service de restauration, économe et cuisinier, s'attache à réaliser les menus établis dans un 
souci d'équilibre et de variété.  
 
L’ensemble du personnel a pour mission d'entretenir les locaux. Le ménage des chambres et des 
parties communes est réalisé quotidiennement. Afin de faciliter le travail des agents, les usagers 
sont tenus de respecter certaines règles (circulation en chaussons à l'intérieur du bâtiment, 
libération des chambres en matinée, rangement des locaux et du matériel). 
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ORGANISATION DU SEJOUR 
 
Les journées s'articulent autour de 3 temps forts. 
 
Les activités sportives 
 
Le nombre d’activités sportives varie suivant la durée des séjours et selon ce qui a été établi dans 
la convention de séjour. Cf « tableau fiche de synthèse des activités »  page 25. 
 
Les activités « VTT » et « tir à l’arc » ne peuvent être pratiqués qu’à partir du CE2 ; pour les plus 
jeunes nous proposons la pratique des jeux collectifs comme le swing golf, l’ultimate, le Hockey, 
Crosse québécoise, disque golf etc. 
 
L’escalade : dans le cadre d’une séance unique, l’activité se déroulera sur un pan de blocs de 
moins de 3 mètres. Si vous souhaitez plusieurs séances, l’activité pourra se poursuivre  sur un mur 
extérieur (3 voies de 8 mètres) et éventuellement en falaise (selon les conditions météo). 
Les cycles peuvent être mis en place à partir du CE2. 
 
La piscine : La législation impose la présence de l’enseignant et d’un deuxième adulte agréé. Il 
appartient donc à l’enseignant de prendre contact avec le conseiller pédagogique en EPS de sa 
circonscription d’origine afin de faire agréer son accompagnateur. 
2 séances d’une heure sont programmées au cours de la semaine. 
 

Séjour natation : prendre contact avec le centre afin de définir ensemble l’organisation des 
différentes séances, en général, 4 séances de natation/élève encadrées par un MNS. 
 
La course d’orientation peut se pratiquer à tout âge sur différents parcours adaptés au niveau de 
chacun. (parcours photos pour les maternels) cette activité se pratique en classe entière tout 
comme les randonnées pédestres. 
 
Les activités de découverte de l'environnement moyenne montagne 
 
Les sorties de découverte du milieu montagnard ont généralement lieu à la demi-journée. Elles 
sont assurées par un intervenant « découverte » spécialisé. Vous trouverez à partir de la page 13 
un descriptif des différentes sorties possibles. Néanmoins cette liste n’est pas exhaustive et nous 
pouvons nous adapter à vos projets. (L’eau, les énergies renouvelables etc.) 
 
Les moments de vie collective 
 

Les repas : 
Le personnel technique accomplit la mise en place et la desserte des tables, apporte puis enlève 
les plats en tenant compte du rythme des convives et veille à l'approvisionnement régulier des 
denrées de consommation courante (pain, condiments ...) 
Il revient au personnel d'encadrement : animateur vie quotidienne ou accompagnateur et 
enseignant, de faire découvrir des plats régionaux aux enfants. Inciter les élèves à prendre le 
temps de manger, maintenir un calme relatif, faire respecter certaines règles élémentaires de 
savoir-vivre, faciliter la tâche du personnel de service sont autant d'actions éducatives à la charge 
de l'équipe éducative. 
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La présence d'adultes aux tables d'enfants durant toute la durée des repas est nécessaire et 
obligatoire. Si vous n’avez pas choisi la formule avec animateur, il vous incombe donc d’assurer 
cette tâche avec vos accompagnateurs. 
En séjour formule avec animateur, vous êtes invités à partager les repas avec les membres de la 
direction et l’équipe d’intervenants. 
 
 
La toilette, les douches, l’hygiène : 
Apprendre à "gérer" sa propre hygiène (toilette corporelle, utilisation rationnelle de l'ensemble de 
ses vêtements..) n'est pas une chose facile pour un enfant isolé de sa structure familiale. 
Il nous paraît important de profiter d'un séjour en classe d'environnement pour inciter les enfants 
à prendre quelques habitudes qu'ils garderont peut-être à leur retour. Prendre une douche et 
changer de sous-vêtements quotidiennement, se brosser les dents après chaque repas, ranger 
correctement ses affaires... sont autant de réflexes qu'il est bon d'acquérir collectivement. 
 
 
Les temps informels, les veillées : 
Une journée en classe d'environnement est forcément intensive. Néanmoins, il nous semble 
important de ne pas négliger ce moment de vie collective que représente la "veillée" dont la durée 
variera en fonction de l'âge et de l'état de fatigue des enfants. Rompant avec le rythme habituel 
des soirées familiales, c'est un moment privilégié pour proposer des activités inattendues. Jeux 
traditionnels, lecture de contes, veillée "chocolat" autour du feu, soirée à thèmes, boom... sont 
autant d'activités récréatives qui resteront ancrées dans la mémoire des enfants. 
 
 
 
 
 

La personne de garde doit être présente à l’étage 
du coucher des enfants à leur lever et doit pouvoir 
être réveillée en cas de besoin. Une personne de la 
direction reste joignable chaque soir, par 
roulement. 

 
 
 
 

REGLEMENT INTÉRIEUR DU CENTRE 
 

 Selon la réglementation en vigueur, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, il est 
strictement interdit de fumer dans tous les locaux à usage collectif accueillant des enfants. 
Nous vous demandons de respecter cette consigne en fumant à l’extérieur. 

 Le ménage dans les chambres (enfants et adultes) a lieu tous les jours entre 9h30 et 11h15. 
L’accès en est alors interdit afin de faciliter la tâche des agents de service. Il revient à 
l’équipe éducative d’assurer un rangement quotidien des locaux utilisés. 

 Le chewing-gum est interdit dans les locaux. Les friandises éventuelles devront être 
regroupées par classe en début de séjour et redistribuées en dehors des chambres. 

 Le port du short de bain est interdit pour l’accès à la piscine. Le port du bonnet de bain est 
obligatoire. 



 11 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUIVI MEDICAL 
 

Infirmerie : 
Pour les enfants suivant un traitement médical, tous les médicaments (accompagnés d’une copie 
de l’ordonnance) sont centralisés à l’infirmerie. Ceux-ci sont administrés par l’enseignant ou un de 
ses accompagnateur à défaut un personnel du centre pourra en faire la distribution (si la prise a 
lieu aux horaires des repas ). 
RAPPEL : il nous est strictement interdit d’administrer des traitements médicaux s’ils ne sont pas 
accompagnés de la photocopie de l’ordonnance du médecin. 
Il est indispensable que le nom de l’enfant et la posologie soient indiqués clairement sur les 
emballages. 
Le carnet de santé, qui contient des informations confidentielles n’est pas indispensable à 
condition que le dossier individuel de chaque enfant soit rempli correctement et accompagné 
d’une photocopie des pages concernant les vaccinations.  
 

Médecin :  
En cas de problèmes médicaux, nous faisons appel au médecin de Lamoura ou de Septmoncel. 
L’hôpital le plus proche est celui de Saint-Claude (18 km). Sauf convention particulière, le centre 
peut avancer les frais médicaux mais l’enseignant s’engage à en rembourser la totalité avant le 
départ de la classe. Si des élèves bénéficient de la Couverture Mutuelle Universelle (CMU), bien 
s’assurer d’être en possession de la photocopie de l’attestation, faute de quoi les frais médicaux 
devront être règlés. 
 

 

COMMUNICATIONS 
 

L’activité courrier est placée sous la responsabilité de l’enseignant qui juge de sa fréquence. Afin 
de faciliter le tri, il est utile de rappeler aux familles qu’elles doivent impérativement préciser en 
plus du nom de l’enfant, le nom de l’école et de l’enseignant sur l’enveloppe. 
 

Téléphone :  
Le secteur est couvert (partiellement…) par le réseau GSM Orange. Nous ne sommes pas couverts 
par les réseaux SFR et Bouygues. Un téléphone est à disposition permanente des enseignants pour 
leurs communications professionnelles. 

 

MATERIEL MIS A DISPOSITION 

Documentation : livres spécialisés, 
classeurs regroupant les principaux 
thèmes d’étude pour les enseignants (doc 
à reproduire) 
 
Reproduction : photocopieur (avec 
participation aux frais) 
 
Communication : Fax et Internet. 
 
Audio-visuel : téléviseur et lecteur DVD, 
vidéo projecteur, sono, appareils photo 
numériques. 
 
 

 

MATERIEL A APPORTER 

Pour chaque élève :  
. Support pour recueil de documents et 
d’informations (classeur, cahier…) 
. Trousse garnie et petites fournitures 
. Livres et jeux pour les temps calmes et le 
voyage 
 
 
Pour la classe 
. Ramette de papier (éventuellement) 
. Feutres veleda pour tableau blanc 
. Documentation et matériel adapté en 
cas de projet spécifique 
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ARGENT DE POCHE 
 

Il n’est pas indispensable, la gestion en incombe à l’enseignant qui juge de son utilité 
et de son importance. 
Lors des visites prévues, l’achat de souvenirs peut être envisagé. De plus, le chalet 
vend au profit de sa coopérative quelques souvenirs ainsi que des cartes postales et 
timbres. 

 
Il est possible de commander des produits locaux (fromages et vins du jura). Un tableau de 
commande vous sera remis sur demande. Les fromages sont emballés sous vide pour de 
meilleures conditions de transport.  
 
 

 
MESSAGERIE INTERNET 

 
Il vous est possible d’apporter votre ordinateur portable, une connexion wifi étant à votre 
disposition dans votre salle de classe et dans les chambres. Les codes seront à demander au 
bureau lors de votre arrivée.  
 

Un blog sécurisé  est à votre disposition : www.ondonnedesnouvelles.com pour vous 

permettre d’informer les familles. Il est aussi possible de commander en ligne un album photo. Le 
code d’accès, spécifique à votre groupe, vous est adressé directement. Ne vous inquiétez pas, si 
vous perdez ce code, les PEP du JURA vous le renvoient dans votre dossier administratif. 
Les parents ont également la possibilté d’envoyer des courriels via ce blog. 
 
 
 
 

UNE JOURNEE TYPE 

 
Les horaires sont donnés à titre indicatif. Un tableau placé devant l’accueil précise au jour le jour 
les horaires précis de chaque activité.  
 
 7h30-8h15 Réveil, lever, petit-dejeuner 
 8h15-8h45 Rangement des chambres, toilette, habillement 
 8h45 -11h15 Activités (skis, sorties, visites…) 
 11h30-13h00 Repas de midi, temps calme 
  
 13h00- 16h00 Activités (skis, sorties, visites…) 
 16h00 Goûter 
 16h30- 18h45 En fonction du planning, accès à la piscine, ou classe 
  Douches 
 19h00-21h00 Repas du soir 
  Veillée puis coucher 
   
Dans le souci d’offrir de meilleures conditions d’accueil et selon les effectifs présents dans le 
centre, l’horaire du repas du soir peut être décalé d’1/4 d’heure (2 services) 
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Fiches descriptives des sorties 
 

Découverte des environs 
 

Objectifs: 
 

Découvrir les grands ensembles qui constituent le paysage de la 
combe du Lac. 
Acquérir un vocabulaire géographique et géologique de base. 
Connaître les différents acteurs évoluant dans ce milieu. 
 

Description : 
 

Placée en début de séjour, cette sortie permet une familiarisation avec l'environnement proche du 
centre.Selon les souhaits de l'enseignant cette découverte pourra s'orienter sur la lecture de 
paysage (analyse des différentes constituantes), la lecture de carte et l'orientation dans l'espace, 
l'homme dans le paysage.Le contenu de la séance est à discuter en amont avec l’intervenant 
« découverte ». 
 
 

Découverte de l'habitat 
 

Objectifs : 
 

Découvrir les différentes formes d’habitats présents à la Combe du 
Lac. 
Découvrir l’architecture de la ferme traditionnelle et appréhender le 
vocabulaire spécifique. 
Comprendre les adaptations aux conditions climatiques et aux 
activités humaines. 

 

Description : 
 

Le parcours de découverte de l'habitat conduit dans un premier temps les enfants à différencier les 
constructions présentes dans la combe du lac et en déduire leurs fonctions actuelles. 
Puis à l'aide de documents historiques et d'observation sur le terrain la séance se poursuit par 
l'étude de la ferme traditionnelle. 
Cette étude permet de mettre en lien direct l'architecture et les conditions climatiques et les 
activités humaines du territoire. 
De retour à l'Ecole des Neiges, une maquette de ferme traditionnelle jurassienne permettra de 
découvrir l'organisation interne de l'habitat jurassien et réinvestir le vocabulaire étudié sur le 
terrain. 
Cette séance est proposée à partir du niveau CE1 
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Au fil de l'eau 
Objectifs : 
 
Découvrir les différents états de l'eau. 
Découvrir le cycle de l'eau dans la combe du lac. 
Acquérir le vocabulaire de base de l'hydrologie. 
Découvrir l'action de l'eau sur le paysage. 
Comprendre l'utilisation de l'eau comme force motrice.  

Description : 
 
Cette sortie permettra aux enfants de comprendre les différentes fonctions de l'eau. 
Chaque objectif pourra faire l'objet d'une séance et s'inclure dans un cycle d’apprentissage de 4 ou 
5 sorties  sur le thème de l'eau.  
 
 

Découverte de la faune 
 

Objectifs : 
 
Découvrir la faune du massif jurassien. 
Apprendre à reconnaître les différentes espèces présentes en fonction des 
critères morphologiques. 
Comprendre quelques enjeux environnementaux liés au territoire. 

Description : 
 
En fonction des demandes de l'enseignant, plusieurs thématiques de sortie pourront être 
proposées : 

- les animaux de la forêt 
- traces et indices de la faune sauvage 
- les oiseaux 
- la faune du lac 
- l'adaptation des animaux au milieu montagnard 
- la « pédofaune » et la matière 

Prolongements possibles : recherches documentaires, films, sorties au muséum d'histoire naturelle 
de Genève, Diaporama « histoire d'Affûts » 
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Découverte du monde végétal 
 

Objectifs : 
 
 
Découvrir le monde végétal du massif jurassien. 
Comprendre les spécificités liées aux végétaux. 
Connaître les différents étages de la végétation. 
Comprendre quelques enjeux environnementaux liés au territoire. 

 

Description : 
En fonction des demandes de l'enseignant, plusieurs thématiques de sortie pourront être 
proposées :  

- le monde végétal (sortie généraliste) 
- la forêt 
- la fleur et l'insecte 
- les métiers de la forêt 
- l'adaptation des végétaux au milieu montagnard 

 
 
 
 
 
 

NB : Le contenu des séances est à discuter en amont avec l’intervenant découverte pour que ces 
dernières soient en adéquation avec le projet du séjour. 
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Fiches descriptives des visites 
 

SORTIES ET VISITES PENDANT LE SEJOUR : (facultatives) 
 

Ces sorties ou visites nécessitant une réservation au préalable, merci de prendre contact 
avec le chalet : 03 84 41 20 61 ou par mail : ecole.neiges@pep39.org  dès que votre choix 
est fait  pour que les réservations puissent être effectuées au plus vite 

 
 

Le musée de la boissellerie à Bois d’Amont (20 km, entrée payante) 

Description : 

Installé dans une ancienne scierie restaurée, le musée rend hommage au 
savoir-faire des artisans boisseliers qui ont su exploiter toutes les qualités de 
l'épicéa pour le transformer en toutes sortes de produits : boîtes, skis, coffrets...  
Les roues hydrauliques et différentes machines utilisées pour travailler le bois  
fonctionneront lors de votre visite. 
La visite est guidée et ponctuée de nombreuses démonstrations.  
Durée : environ 1h15 
Possibilité d’achat d’articles en bois à l’issue de la visite 
 
 

 
Objectifs :  

 Prendre conscience de l’importance du bois dans l’économie Jurassienne. 
 Découvrir l’eau comme une matière et comme source d’énergie. 
 Comprendre le mécanisme d’une roue à aube. 

 
 
 

Le Centre Paul-Emile Victor à Prémanon (13 km, entrée payante) 
 

Description : 
« Ce musée est dédié aux hommes de bonne volonté, explorateurs 
 polaires qui ont payé de leur vie la conquête des Pôles, 
scientifiques et techniciens qui ont su  
conserver aux Régions Polaires leur caractère universel. » Paul-
Emile VICTOR, 1988 
C’est à partir des premiers travaux d’ethnologie de l’explorateur 
jurassien (1934) que le Centre polaire de Prémanon nous entraîne 

dans le tourbillon, historique et géographique des aventuriers pour nous amener jusqu’aux 
préoccupations climatiques de notre époque mises en évidence par les glaciologues. 
Organisation de la visite : 
- Présentation commentée sur le milieu polaire (durée 15 à 20 mn) 
- Diffusion d’un documentaire vidéo aux thématiques variées en concertation avec les enseignants 
(durée 10 à 20 mn) 
- Visite du musée avec un questionnaire à l’appui. Une feuille de correction est mise à la 
disposition des enseignants. 
Durée : environ 1h30 
Possibilité d’achat de souvenirs à l’issue de la visite. 

mailto:ecole.neiges@pep39.org
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Objectifs :  

 Découvrir  l'histoire de la France et des français dans l'Arctique et l'Antarctique, et 
présentant pour cela des pièces de collections regroupées à cet effet. 

 susciter l'émotion afin de faire ressentir la beauté de ces milieux naturels. 

 faire comprendre le but des recherches fondamentales, conduites en milieux polaires, mais 
utiles globalement, à l'échelle mondiale. 

 
 

La maison des fromages aux Moussières (15 km, entrée payante) 
 

Description : 
Visite de la Maison des Fromages aux Moussières : une galerie 
aménagée permet d'assister à la fabrication le matin vers 8h et de 
découvrir les méthodes de production des différents fromages locaux, 
dont les trois Appellations d'Origine Contrôlée : Comté, Morbier et 
Bleu du Haut-Jura. 
Elle produit également un fromage typique des Moussières : le 
Mousseron.  

Visite commentée + film vidéo et dégustation  
Durée : environ 1h 
Possibilité d’achat de fromages à l’issue de la visite 
 
Objectifs :  

 Découvrir les étapes de la fabrication des fromages du Haut-Jura.  

 Appréhender les liens entre la géographie d’un territoire, une activité humaine et son 

organisation sociale. 

 

Le Musée du Lapidaire à Lamoura (à pied env. 45 min, entrée payante) 
 

Description :  
La Maison du Lapidaire retrace l’histoire de ces paysans du Haut-Jura 
qui, en complément à leur activité agricole , taillaient les pierres 
destinées à la bijouterie durant les hivers rigoureux et interminables. 
Strass, pierres fines et précieuses ont ainsi été facettées et polies par 
milliers pendant près de deux siècles .  
Organisation de la visite :  
Une démonstration « vivante » est proposée avec les explications 
relatives à chaque étape de travail. Une vidéo de 15 minutes complète 

la visite.  
A partir du CM1. 
Durée de la visite : environ 1 heure 
Possibilité d’achat de souvenirs à l’issue de la visite 
 
Objectifs :  

 Découvrir une activité traditionnelle du Haut-Jura. 

 Appréhender le lien entre l’histoire d’un lieu et son activité humaine 
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Les caves d’affinage aux Fort des Rousses (14 km, entrée payante) 
 

Description : 
La visite, guidée par un maître-fromager  permet de découvrir « de ses entrailles » 
et par le biais d’une mise en scène muséographique surprenante, tous les secrets 
de ce Fort, son passé, son présent, son futur, mais aussi la légendaire histoire du 
Comté, le fromage AOC le plus consommé en France, au travers notamment de la 
cave Charles-Arnaud, longue de 214 mètres (unique en Europe) qui abrite plus de 
55000 meules de Comté, pour finir par une dégustation de plusieurs « crus » de 
Comté qui vous laissera définitivement sous le charme de l’endroit 
Visite commentée + film vidéo et dégustation, adaptée à partir du niveau CM1 
Durée : environ 1h30 
Possibilité d’acheter du fromage à l’issue de la visite 

 
Objectifs :  

 Découvrir les étapes de la fabrication du comté. 

 Appréhender le passage de l’activité fromagère artisanale à la production industrielle. 

 

La ferme de Laisia (12 km entrée payante) 
 

Description : 
Les paysans de la ferme de Laisia pratiquent une agriculture biologique et bio-
dynamique, élèvent un petit troupeau de vaches laitières de race Villars-de-Lans, 
cochons et poules. Vous pourrez assister à la fabrication traditionnelle de 
fromages locaux (gruyère, raclette, chevret selon le jour) dans un chaudron sur 
feu de bois et voir les animaux de la ferme en visitant l’étable. 
Visite uniquement le matin  
Durée : environ 1h30  
Possibilité d’acheter du fromage à l’issue de la visite 

 
Objectifs :  

 Découvrir les étapes de la fabrication des fromages de façon artisanale.  

 Appréhender les liens entre la géographie d’un territoire, une activité humaine et son 

organisation sociale. 
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La Maison du Parc Naturel Régional (4 km entrée payante) 

Description : la Maison du Parc, propose une gamme de documents 
pédagogiques, permettant d'imaginer une visite adaptée à des niveaux 
différents, et en approfondissant plus ou moins certains thèmes. 

 Le guide à destination des enseignants vous détaille les différentes 
options de découverte de la Maison du Parc et vous apporte des 
éléments complémentaires afin de préparer votre visite... 

Objectifs : 

 Découvrir et  favoriser la compréhension de l'environnement et un comportement éco-
citoyen.  

 

 NB : Pour le tarif de ces visites, merci de prendre contact avec Blandine SCHMITT au siège des 
PEP 39 : 03 84 47 81 88  - Mail : classes@pep39.org   
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LES VEILLEES A THEME : 
 

Veillée « contes de nos montagnes » : 
 

Un autre regard sur notre pays de Montagnons, une plongée 
merveilleuse pour revisiter les rencontres faites au cours du séjour, 
et un moment de pause rêveuse ou amusante.  
A travers contes et légendes,  les conteurs vous proposent une 
balade dans notre Haut-Jura. Certains contes sont d'ici, et d'autres 
sont de bien plus loin, mais tous présentent des liens forts avec le 
pays : le climat, les paysages, les activités humaines, les traditions, 
etc. Les conteurs pourront également répondre (dans la limite de 
leur répertoire) à des demandes spécifiques. 
 
Durée : environ 1h. variable selon le public 
Tout public, de la maternelle au collège 

 
 

Veillée « projection » avec un photographe naturaliste 

Confortablement installés devant un écran de projection, les enfants partent à la découverte des 
animaux rencontrés au gré de ses sorties. Une marmotte qui surveille les alentours, des chamois 
qui se disputent une femelle... Voilà quelques scènes que les enfants pourront découvrir grâce aux 
contenus naturalistes et aux expériences de terrain. 

Au fil de la projection, les interventions des enfants sont les bienvenues. Cette animation peut 
bien sûr se construire en partenariat avec l’enseignant. 

Approches sensible et scientifique. Durée : 1h30 

Thèmes possibles, à discuter avant projection :   

 Les animaux du Jura au fil des saisons 
 Traces et indices  (avec boite à indices) 
 Les chaines alimentaires 
 Autres thèmes en fonction des besoins de l’équipe enseignante. 

 

Veillée «  grands jeux traditionnels en bois » : 

Une soirée conviviale autour de nos jeux géants en bois, en classe entière. 
L’occasion pour les enfants de découvrir ou de redécouvrir des jeux 
traditionnels grandeur nature 

Cette veillée est incluse dans la formule avec animateur de vie quotidienne. Si 
vous séjournez chez nous sans animateur, il vous est possible avec supplément 
de choisir cette veillée.  

NB : pour le tarif de ces veillées, merci de prendre contact avec Blandine SCHMITT 
au siège des PEP 39 au 03 84 47 81 88 
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RAPPEL DES INSTRUCTIONS OFFICIELLES 

Résumé de la circulaire n° 2005-00 du 5 janvier 
Document IA 39 

(Le résumé ci-dessous n’indiquant que les points essentiels, il y a lieu de se reporter utilement à l’intégralité de cette 
circulaire)  
 
La circulaire distingue 2 types de séjours : les séjours scolaires courts et les classes de découvertes qui constituent 
des sorties scolaires avec nuitées et qui relèvent donc des procédures définies par la circulaire de 1999 pour cette 
catégorie de sorties. 
- Le séjour scolaire court (1 à 3 nuitées) : 

 temps fort de la dynamique des activités ordinaires de la classe  

 permet souvent d’illustrer une thématique déjà abordée en classe  

 convient pour une 1ère  séparation d’avec la famille notamment pour les cycles 1 et 2  

 peut se répéter sans excès durant un cycle.  
- La classe de découvertes (4 nuitées et plus) : 

 rupture marquée dans la scolarité de l’élève permettant l’adaptation à un nouveau cadre de vie et 
d’enseignement  

 espace de temps opportun pour aborder le domaine du « vivre ensemble »  

 contexte privilégié pour travailler la maîtrise de la langue  

 ne pas se disperser dans une grande diversité d’activités juxtaposées mais structurer les activités autour 
d’une des 6 dominantes principales des programmes de l’école primaire  

 au moins une fois au cours de la scolarité  

 toutes les périodes de l’année y compris le 1er trimestre peuvent être mises à profit pour sa réalisation.  
 
1. Recommandations pour la mise en œuvre :  
Les activités pratiquées lors de ces sorties scolaires contribuent à la mise en œuvre des programmes. 
Développés dans le projet pédagogique de la classe, les séjours scolaires courts et les classes découvertes s’intègrent 
au projet d’école et au contrat de réussite en éducation prioritaire. 
La réalisation de ces séjours exige une préparation et des prolongements qui en garantissent l’efficacité. 
Les apports qui sont attendus d’une sortie scolaire variant nécessairement en fonction de la durée du séjour, les 
enseignants veilleront à la mise en adéquation de la durée du séjour avec les objectifs définis dans un programme 
minutieusement préparé. 
Les aspects transversaux des apprentissages constituent des objectifs prioritaires. 
 
Avant le départ : 

 mettre en cohérence lieu, durée et période de l’année avec les activités programmées dans l’école d’origine  

 informer les familles assez longtemps à l’avance et les associer aux différentes étapes de l’élaboration  

 recueillir des informations sur le lieu du séjour afin de prévoir les activités spécifiques  

 établir un calendrier indicatif  

 prévoir la communication entre la classe et l’école d’origine et les familles.  
 
Pendant le séjour : 

 élaborer un livre de bord pour pointer les réalisations ou les favoriser  

 possibilité de prendre en compte des évènements non prévus qui pourraient enrichir le séjour  

 collecter des informations de toute nature sous formes d’écrits, d’images, d’enregistrements sonores ou 
d’éléments matériels  

 veiller à ce qu’il y ait chaque jour des activités de lecture, d’écriture et de mathématiques.  
 
Au retour : 

 faire l’inventaire des récoltes individuelles et collectives  

 les trier  

 les exploiter sous des formes variées avec présentation aux parents et/ou aux autres classes de l’école  

 constituer des dossiers individuels et collectifs.  
 
Remarques :  
Programme du séjour : Le livre de bord tenu chaque jour permettra d’inclure dans l’emploi du temps un évènement 
non prévu. Attention cependant : l’avis signé par votre IEN sur le projet pédagogique et l’emploi du temps porte sur 
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les éléments transmis dans votre dossier. Si vous modifiez votre programme, la modification devra avoir un réel 
intérêt pédagogique et devra être inscrite dans le cahier de bord. 
 
Le dossier de demande d’autorisation de départ en sortie scolaire avec nuitées est constitué de : 

 la demande d’autorisation de départ (annexe 2 de la circulaire de 99)  

 le projet pédagogique  

 la fiche d’information sur le transport aller-retour (annexe 3) avec le schéma de conduite et éventuellement 
une attestation de prise en charge  

 le programme détaillé du séjour  

 la liste des déplacements pendant le séjour  

 le budget prévisionnel  

 une autorisation des parents en cas d’hébergement dans des familles.  
Il n’y a pas lieu de compléter ce dossier par des documents supplémentaires non prévus par les textes. 
 
Remarques :  
Le dossier ne doit pas être encombré de pièces inutiles telles que copie des diplômes, pièces concernant la structure 
… 
Transports pendant le séjour : Une liste des déplacements en bus remplace désormais les annexes 3 + les schémas 
de conduite (une annexe 3 + un schéma de conduite devaient être fournis pour chaque déplacement).  
Un modèle de liste qui remplacera l’annexe 3 bis vous est proposé en fiche pratique. 
Le budget prévisionnel devient une pièce obligatoire. 
Un modèle de budget vous est proposé en fiche pratique. 
 
2. Organisation : 
Rôle du maître (il s’entend de la préparation jusqu’à l’exploitation après le retour) : 

 mettre en parfaite adéquation le lieu, la durée et la période de l’année avec les objectifs du projet 
pédagogique  

 si la sortie est organisée par un partenaire extérieur, veiller à la cohérence des propositions avec ses objectifs 
et avec les éléments du programme auquel il rattache l’activité de la sortie  

 établir un bilan à communiquer aux collectivités et organismes qui ont contribué à la mise en œuvre du 
projet  

 présenter aux parents les apports de la sortie.  
 
Prise en compte des préoccupations des familles : 

 associer les parents le plus en amont possible  

 les informer sur les objectifs pédagogiques et les conditions matérielles du séjour  

 les associer notamment lors des phases de préparation et d’exploitation  

 veiller à ce que le coût restant à leur charge soit limité  

 favoriser la mensualisation du règlement.  
 
Formation et accompagnement : 

 il est souhaitable que le volet départemental du plan académique de formation intègre une réflexion sur les 
spécificités du dispositif des sorties (aspects pédagogiques, juridiques et liés à la sécurité)  

 module de formation dans la formation des directeurs d’école  

 soutien et conseil des équipes de circonscription et des conseillers pédagogiques spécialisés, garants de la 
conformité avec les objectifs de l’école dans la finalisation et la validation du projet pédagogique  

 valorisation par les IEN de l’engagement des enseignants impliqués et information sur les réussites.  
 
3. Les rôles respectifs de l’Inspecteur d’Académie du département d’origine et de l’Inspecteur d’Académie du 
département d’accueil :  
Rôle de l’Inspecteur d’Académie du département d’origine : 

 vérifier que le dossier constitué est complet  

 valider le projet pédagogique  

 vérifier les qualifications des intervenants lorsqu’ils accompagnent le groupe depuis le département d’origine  

 vérifier l’inscription du transporteur au registre préfectoral  

 transmettre éventuellement le dossier complet à l’IA d’accueil  

 délivrer l’autorisation de sortie éventuellement après avoir reçu l’avis favorable (nécessaire) de l’IA d’accueil.
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Rôle de l’Inspecteur d’Académie du département d’accueil : 

 vérifier la conformité de la structure d’accueil et des équipements sportifs avec les réglementations de 
sécurité existantes  

 contrôler la capacité d’accueil en nombre de classes et en effectif  

 vérifier les qualifications des intervenants de son département  

 vérifier l’inscription au registre préfectoral des transporteurs de son département pour les transports 
effectués pendant le séjour  

 donner son avis sur la demande d’autorisation de sortie avec nuitée(s)  

 vérifier le bon déroulement du séjour.  
 
Procédure de contrôle des structures d’accueil : 
L’Inspecteur d’Académie du département d’accueil établit le répertoire départemental des structures d’accueil de 
son département. 
Pour qu’un établissement figure dans ce répertoire : 

 le responsable remplit une déclaration précisant à quelles réglementations l’établissement est soumis et 
atteste sur l’honneur de la conformité de sa structure avec les réglementations de sécurité existantes  

 l’Inspecteur d’Académie s’assure que le maire de la commune où est implanté le centre et le préfet ne 
sont pas opposés au fonctionnement de cet établissement  

 l’Inspecteur d’Académie ou son représentant effectue une visite de l’établissement.  
 
L’inscription d’un centre d’accueil dans le répertoire ne doit pas être assimilé à un agrément. 
L‘accueil dans des structures ne figurant pas dans le registre n’est pas interdit mais ne pourra recevoir un avis 
favorable de l’Inspecteur d’Académie du département d’accueil que si la structure concernée satisfait à toutes les 
conditions de sécurité. 
Remarques :  
La clarification du rôle des IA permet dorénavant de savoir exactement sur quoi porte l’avis de l’IA d’accueil alors 
que jusqu’à présent on constatait des différences importantes de vérifications entre les IA. 
«L‘accueil dans des structures ne figurant pas dans le registre n’est pas interdit». Ces structures ne sont pas 
connues des IA puisqu’elles ne sont pas visitées par leurs services et n’ont pas fourni de documents comme les 
centres répertoriés. Il y a lieu d’être très vigilant dans le choix de la structure d’accueil qui doit pouvoir présenter 
au minimum un rapport de commission de sécurité portant un avis favorable et un arrêté municipal autorisant son 
exploitation.  
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ECHEANCIER POUR PREPARER VOTRE SEJOUR  
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions au 
03 84 41 20 61 ou par courriel à ecole.neiges@gmail.com. Nous 

sommes disponibles pour vous aider ou vous conseiller dans le choix 
de vos activités. 

 

Dès lancement de votre séjour  : (si possible avant le 15 mars) 

A l’aide de la fiche « synthèse des activités », contactez par téléphone au 03-84-
41-20-61 ou par mail à ecole.neiges@pep39.org (en joignant cette fiche 
complétée) pour échanger sur le déroulement de votre séjour et le choix affiné de 
vos activités. 
En retour, sous 15 jours, vous recevrez le planning prévisionnel du séjour, avec 
l’annexe des transports pendant le séjour à joindre à votre dossier. 
 

5 semaines avant le séjour :  

 

 Fiche séjour et Liste des élèves avec adresse et date de naissance ; 
répartition garçons/filles de la classe et des accompagnateurs  

 
C’est le moment de nous informer des régimes particuliers (enfants diabétiques, allergiques au 
gluten, à l’arachide, régimes religieux…)  
En retour, entre 7 et 15 jours avant le départ, vous recevrez le plan de logement qu’il faudra 
impérativement nous retourner renseigné au maximum 15 jours avant le séjour. 

 
Nous ne pouvons garantir le logement en chambre individuelle de 
tous les adultes. 

 

mailto:ecole.neiges@pep39.org
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://stickeramoi.com/7350-8072-home/autocollant-alphabet-lettre-1-un.jpg&imgrefurl=http://stickeramoi.com/107-sticker-alphabet?n=50&h=129&w=129&tbnid=8-To3R2PMMs3fM:&zoom=1&docid=ydM_FXLkMYu0qM&ei=Ps4vVeLPCcnWatrWgegD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=524&page=5&start=179&ndsp=51&ved=0CPkBEK0DMFE4ZA
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.solostocks.fr/img/pochoir-nduit-chiffre-2-1364106z0.jpg&imgrefurl=http://www.solostocks.fr/vente-produits/autres-produits-securite-protection/pochoir-nduit-chiffre-2-1364106&h=500&w=291&tbnid=v6S1T8kmbK6uYM:&zoom=1&docid=RWx36H8NdrI6OM&ei=cM4vVbfQAobXauHtgPgF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=579&page=4&start=136&ndsp=53&ved=0CNsBEK0DMEc4ZA


 25 

FICHE de SYNTHESE ACTIVITES 

Séjour PRINTEMPS AUTOMNE 

Nom de l’école : .......................................................................................................   
Adresse :  .......................................................................................................  
Code postal :  .....................  Ville .........................................................................  
 Téléphone :  ..........................................  Fax :  ................................................  
 Adresse Internet :  ............................................................................................  
 Niveau de la classe :  ........................................................................................  
Effectif prévisible de la classe :  dont  filles  et garçons 
 

Nom de l’enseignant responsable du séjour : M/Mme/Mlle : .........................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
Adresse personnelle :  .................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

Téléphone :................................................... Portable : ...............................................................  
Courriel  ...........................................................................................................................................  
 

Choix des activités de découverte de l’environnement 
 

 

Visites et veillées 
 

 

 
 
 
 
 

 Choix Nombre de 
séances 

Découverte des environs   

Le monde végétal   

Le monde animal   

L’eau dans tous ses états   

Découverte de l’habitat   

VISITES  déplacement Choix 
Maison du lapidaire à Lamoura (cycle 3) à pied  

Maison du parc naturel régional à Lajoux Bus (4 km)  

Ferme fromagerie de Laisia Bus (12 km)  

Musée Paul-Emile Victor à Prémanon bus (13 km)  

Caves d’affinage au fort des Rousses bus (14 km)  

Maison des fromages aux Moussières bus (15 km)  

Musée de la boissellerie à Bois d’Amont  bus (20 km)  

VEILLEES (avec participation financière)   

Veillée « grands jeux traditionnels en bois » animée Sur place  
Veillée « Contes et légendes » Sur place  

   

Remarque : dans certains cas (PEP extérieurs, appel d’offre, mairie…), le coût de certaines sorties a 
pu être intégré au devis qui vous a été transmis par les PEP de votre département. 
 
Ces sorties seront assurées en fonction des disponibilités lors de la confirmation définitive du 
séjour. Ne pas hésiter à prendre contact avec le centre ou le service classe de votre association 
PEP ou des PEP 39 pour toute incertitude. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://stickeramoi.com/7350-8072-home/autocollant-alphabet-lettre-1-un.jpg&imgrefurl=http://stickeramoi.com/107-sticker-alphabet?n=50&h=129&w=129&tbnid=8-To3R2PMMs3fM:&zoom=1&docid=ydM_FXLkMYu0qM&ei=Ps4vVeLPCcnWatrWgegD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=524&page=5&start=179&ndsp=51&ved=0CPkBEK0DMFE4ZA
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F I C H E    S E J O U R 
 

FICHE À RENVOYER DIRECTEMENT A L’ECOLE DES NEIGES 
5 SEMAINES AVANT LE SEJOUR 

 

NOM de l’école : 
NOM de l’enseignant responsable du séjour : 
 
N° de portable (indiquer  si possible un numéro où vous serez joignable pendant le voyage) : 
 

Date d’arrivée : Heure précise : 
Date de départ : Heure précise : 
 

Effectif participant au séjour : garçons :  
Elèves filles : 
 
Accompagnateurs : hommes :  
(sans tenir compte de l’enseignant) femme : 
 

NOMS et Prénoms des accompagnateurs (sexe) : 
 
 
 
 
  

REGIMES ALIMENTAIRES : 

Enfants ne mangeant pas de porc : 
 
Enfants ne mangeant pas de viande (il nous est impossible de servir de la nourriture Allal, 

nous servons des repas à base d’œuf et/ou poisson) : 

 
 
 

Autres régimes particuliers : (végétarien, diabète, gluten…) 
NOM et Prénom Description du régime (joindre une prescription 

médicale très détaillée ou une copie du PAI) 
  

  

  

 

Demandes particulières : .......................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................   

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.solostocks.fr/img/pochoir-nduit-chiffre-2-1364106z0.jpg&imgrefurl=http://www.solostocks.fr/vente-produits/autres-produits-securite-protection/pochoir-nduit-chiffre-2-1364106&h=500&w=291&tbnid=v6S1T8kmbK6uYM:&zoom=1&docid=RWx36H8NdrI6OM&ei=cM4vVbfQAobXauHtgPgF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=579&page=4&start=136&ndsp=53&ved=0CNsBEK0DMEc4ZA
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Nom de l'école : Effectif de la classe : ……… Date arrivée :

NOM et Prénom de l'enseignant : dont …… garçons et …… filles Date de départ :

NOM et Prénom Sexe Date de naiss. Adresse de la famille C.P Ville

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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15
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17

18

19
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21
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23

24

25

26

27

28

29

30
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