LE VOYAGE
320 kms de Bègles = 4h45 environ de trajet (pause
comprise)
Rendez-vous lundi 11 mars 2019 à 9h15 devant le
collège Berthelot
Retour prévu vendredi 15 mars 2019 vers 19h30

L’HERBERGEMENT
CHALET FFS LES 4 VENTS
Le Pla d’Adet
65170 SAINT LARY SOULAN
Les enfants seront hébergés dans des chambres de 2, 3 ou 4
places avec sanitaires collectifs. La répartition se fera lors du
trajet aller en bus.

L’ENCADREMENT
Enseignants:
Mme ETCHEBER, professeur d’EPS
Mme DROULOUT, professeur d’EPS
M. BIGOT, professeur de Technologie
M. JUILLE, professeur d’Arts Plastiques
M. PERRET, professeur de SVT
+ 2 professeurs de l ’ECOLE de SKI FRANCAIS

Les cours de ski seront donnés en alternance par les
enseignants de Berthelot et l’ESF (par demijournée).
5 groupes de ski seront créés en fonction des
besoins des élèves.

PROJET DU SEJOUR
Nous vous rappelons que ce séjour dans les Pyrénées a
pour objectifs de faire découvrir une activité nouvelle à
votre enfant (le ski alpin), ainsi que le milieu montagnard.
Les enfants vont apprendre également à vivre en
collectivité avec les avantages et les contraintes que cela
implique, ils devront respecter les règles établies en
commun, respecter les horaires, respecter autrui,
respecter l’environnement, respecter les règles de
sécurité, les locaux et le matériel prêté pour pratiquer
l’activité ski.
Ils devront également s’entraider aux tâches de la vie
quotidienne et apprendre à vivre au sein d’un groupe.

PROGRAMME DU SEJOUR
Date
MATIN

MIDI

APRESMIDI

17h

SOIR
ET
DODO

Lundi
11/03/2019

Mardi
12/03/2019

Mercredi
13/03/2019

Jeudi
14/03/2019

Vendredi
15/03/2019

Rendez-vous au
collège à 9h15

2h de ski

2h de ski

2h de ski

Passage d’un
examen à ski

Pique -nique
personnel

Repas chaud ou
pique-nique

Repas chaud ou
pique-nique

Repas chaud ou
pique-nique

Repas chaud

Arrivée prévue
vers 15h
Attribution des
chambres et
récupération du
matériel de ski

2h de ski

2h de ski

2h de ski

Goûter et activités

Repas chaud
21h30 extinction
des feux

Goûter et
activités

Goûter et activités

Repas chaud
21h30 extinction
des feux

Repas chaud
21h30 extinction des
feux

Goûter et
activités

Repas chaud
Soirée dansante
23h00 extinction
des feux

Départ du
centre vers
14h45.
Arrivée prévue
au collège vers
19h30

LES REGLES DE VIE
Le règlement intérieur du collège s’applique tout au long
du séjour. Tout manquement aux règles sera sanctionné
sur place ou au retour du séjour. Il est bien évident que
l’heure du coucher (21h30) doit être respectée afin que
les élèves profitent pleinement de leur séjour!

Portable, objets de valeur, et argent (attention aux
vols)
Le téléphone portable, les lecteurs MP3-4 et les
tablettes seront autorisés à condition qu'ils soient
signalés aux professeurs, le jour du départ. Chaque jour,
ils seront ramassés, éteints, au moment du coucher et
restitués après la journée de ski, ceci afin de préserver la
sérénité des nuits et une bonne qualité du sommeil.

Tout portable ou autre non-déclaré, par les parents, le
jour du départ sera confisqué pour toute la durée du
séjour.

Pas d‘objets de valeurs, pour éviter les désagréments. Pas
de console de jeux car au cours de ce séjour l’emploi du
temps de votre enfant sera déjà assez rempli.
Argent de poche: limité car les enfants devront le gérer
seul (10€ suffisent)

Friandises: seules les barres céréales sont autorisées. Pas
de bonbons, merci.

LISTE DES AFFAIRES A PREVOIR
1 seul bagage par élève
 Une tenue décontractée pour le voyage
 4 paires de grosses chaussettes (chaudes)

 4 paires de chaussettes plus fines pour le soir
 4 slips ou caleçons ou culottes
 4 t-shirts manches longues ou sous-pull
 2 t-shirts de rechange pour le soir
 2 polaires ou vestes chaudes pour skier
 1 sweat ou gilet ou pull pour le soir
 Prévoir 1 collant ou leggins pour mettre sous le pantalon de ski
 Pantalon et blouson de ski chaud et imperméable ou une Combinaison
 1 ou 2 paires de gants chauds (pas de gants en laine)
 1 bonnet chaud
 1 paire de lunettes de soleil ou masque de ski
 1 pantalon ou jean
 1 tenue de soirée pour la boum
 1 paire de bottes fourrées (après-ski) ou grosses chaussures de randonnée pour jouer

dans la neige (luge, ballade)

 1 pyjama
Une paire de chaussons
 Trousse de toilette : gel douche, shampoing, brosse à dents, dentifrice, peigne ou

brosse à cheveux
 serviette de douche
 Crème solaire vivement conseillée, stick à lèvres protecteur pour la montagne (éviter
type Labello, regarder qu’il y a bien un filtre UV)
 Crème après solaire pour hydrater les éventuels coups de soleil.
 Petit sac à dos, pour transporter eau, goûters sur les pistes
 1 petite bouteille d’eau
 Le carnet ESF
Et surtout, n’oubliez pas d’amener votre pique pour le repas du lundi midi!

POUR AVOIR DES NOUVELLES
Nous appellerons le collège chaque jour et vous
pourrez avoir des informations de notre séjour
sur le site du collège :

http://www.collegeberthelot-begles.fr/

EN CAS D’URGENCE UNIQUEMENT
voici le numéro auquel vous pouvez nous contacter:

06 52 82 26 76

