
Défi lecture

Séjour SCIENCES et GEO-SKI

Du samedi 30 janvier au samedi 6 février 2016



La Faverie à CLECYObjectifs: 

* Vivre une expérience en collectivité loin de la famille

* Allier dans un projet commun « la tête et les 
jambes »

* Eprouver des expériences motrices nouvelles de 
glisse à travers le SKI ALPIN

* Faire le lien concret avec les programmes de  
Sciences et de Géographie



La Faverie à CLECYPoints pratiques: 

Chalet SKIROC à VALLORCINE: 
24 chambres de 4 à 6 personnes avec douches et WC, salle de repas et salle 
commune

109 élèves : 
34 CM2 et 75 6ème

12 accompagnateurs

Départ : 
samedi 30 Janvier à 19h15 sur la cour du 
collège Notre-Dame

Prévoir : 
-Affaires de ski
- Affaires de toilette
- tenues chaudes avec des bonnes 
chaussures pour le mercredi
-Sac à dos 

Retour : 
samedi 06 Février vers 8h sur 
la cour du collège Notre-
Dame



Défi lecture
Découverte du SKI



• Activité Physique de Plein Nature 
faisant partie des programmes d’EPS :

Compétence propre  = 

« se déplacer en s’adaptant à des 
environnements variés et incertains »

SKI et EPS



8 groupes de niveau

Chaque groupe est suivi par un accompagnateur de 
l’établissement

Dimanche : finalisation groupe de niveau 14h-16h
Lundi : 9h30-11h30 et 14h-16h
Mardi : 9h30-11h30 et 14h-16h
Jeudi : 9h30-11h30 et 14h-16h

Vendredi : 9h30-11h30 et 14h-16h

Au programme : 



* Prévoir : 
- Chaussettes chaudes

- combinaison et manteau chaud

- gants de ski

- lunettes de protection et crème solaire

- affaires de toilettes

- tenues pour le soir

Points pratiques: 

* Moniteurs ESF + accompagnateurs pour 5 groupes

* Enseignants EPS + accompagnateurs pour 3 groupes
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Approfondissement 
Sciences et Géographie



Au programme : 

- Géographie et itinéraire 

- Relief de la montagne

- Climat et environnement

- Structures et équipements d’une station

- Formation des glaciers

- Faune et flore alpine  



Au programme : 

- Lundi soir et mardi soir = 2 groupes
*conférence pisteur/secouriste
*quizz SVT-Géo-EPS

- Mercredi 
visite du site de la mer de glace par le train du 
Mont Envers
* glaciorium
* grotte
* faune alpine
Aiguille du midi



Petit déjeuner

2h SKI matin

Déjeuner

2h SKI après-midi

Douche et temps calme

Repas

Soirée

Journée type



QUESTIONS …


