
Séjour Montagne.   

Les objectifs : 

 Permettre à nos élèves de découvrir le milieu 
montagnard et ses particularités, d’avoir accès à 
la neige et aux sports d’hiver. 

 Partager la vie en collectivité  durant une 
semaine. Axe : citoyenneté. 

 Donner un sens aux apprentissages au travers 
un projet pluridisciplinaire. 

 Proposer un séjour au niveau 5ème  



Les disciplines concernées : 
 
• Les sciences physiques : au travers des différents états de l’eau. (Visite d’un 

barrage, musée EDF,  explications du fonctionnement d’un canon à neige, salage et 
entretien des routes). Différentes expériences au niveau de l'état de l'eau et ses 
particularités en fonction de l'altitude seront testées. 

• Le français :  La tenue du blog du collège mais aussi de reportages écrits et vidéos 
quotidiens. Carnet de bord électronique. 

• Les S.V.T : avec la transformation du lait en fromage, fabrication de yaourts. La 
faune et la flore montagnarde et son occupation de l’espace.  Visite du musé de la 
faune et de la flore. Également la nutrition avec l’opération petit déjeuner tous les 
matins. 

• L’E.P.S  : au travers de la pratique  du ski alpin, mais aussi de sorties raquettes, 
course d’orientation, biathlon. 

• E.P.I. : SVT /EPS : projet autour de l’impact de l’effort et de l’altitude sur le corps 
humain. 

• La technologie : Aménagement de l'espace montagnard et différents ouvrages. 
Barrage. Les transports : Télécabines, téléphérique. 

• Les Mathématiques : projet support à des exercices  concrets sur les pentes, les 
angles, les vitesses. 

• Plus la validation de compétences du socle commun à savoir  :  mobiliser à bon 
escient ses capacités motrices. S’intégrer et coopérer dans un projet collectif, 
assumer des rôles, prendre des décisions et des initiatives. 



Le lieu: 

Dans la station/village de Vaujany dans le 
département de l’Isère. Entre 1250 et 2800m 
d'altitude. À 55km de Grenoble, 18 km de 
Bourg d'Oisans, 7km d'Allemont (commerces, 
pharmacie, médecin... 

http://www.vaujany.com/  

• L’hébergement : chalet dit « Le Flumet», pour 
nous seuls (64 lits, 2 salles de classe, 1 salle 
d'activité...1 cuisinier) structure 
agrée.http://www.leflumet.fr/ 

http://www.vaujany.com/
http://www.leflumet.fr/
http://www.leflumet.fr/








L’organisation : 

• Départ avec l’association les Chemins du 
Monde.  Transport avec la société les car 
Bleus. 

• 2 séjours identiques d’une semaine avec 2,5 
classes de 5ième chaque semaine. (du 20 
janvier au 26 janvier puis du 27 au 02 février 
2019) 

• Départ le dimanche soir (vers 21h) et retour le 
samedi matin (vers 7h). 5 jours pleins sur 
place. 

• 6 enseignants pour chaque séjour, dont au 
moins 2 femmes. 



Les activités : 

• 4 cours de ski alpin avec moniteurs de l’ESF pour tous (et 
non 3 groupes). 

• 1 sortie  en raquettes « découverte de la faune et de la flore 
avec un membre de l’O.N.F. (office national des forêts). » 

• Visite musée faune/flore  + musée Hydrelec + téléphérique 

• Confection d’Igloos + luges. 

•  Biathlon, orientation. 

• Découverte du métier de pisteur, canon à neige 

• Soirée piscine ou bowling 



Les effectifs : 

 

• Potentiel d’élèves de 5ième désireux ou pouvant partir : 125 
élèves. Par expérience nous devrions avoir environ 110 
élèves.  

• 53 à 57 enfants par séjour plus 6 accompagnateurs. 

• Hébergement : 64 lits maximum dans le centre. 

• Possibilité de louer un gîte juste à côté pour mettre quelques 
élèves et un adulte. 

• Capacité du car: 63 places  

• Engagement le 15 Octobre .  



Les tarifs : 

• Coût du transport : 4300€ par car de 63 places 
par séjour.  

• Hébergement, nourriture, location de 
matériel, activités, transport sur place : 

• 265€ par élève 

• 329€ par accompagnateur. 

• Le séjour revient entre 329€ maximum par 
enfant sans les aides . 
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Actions et aides pour diminuer le coût 
du séjour: 

Dans le cadre de l’Association Sportive : 

• Opération brioches (fin mars, début avril): 2€ 
de reversés aux élèves par brioche vendue. 

• Opération chocolats de Noël, courant 
octobre/novembre : 25% du montant total de 
la commande des élèves de 5ième iront en 
déduction du séjour. (pot commun pour ceux 
qui auront vendu des chocolats) ; 

• Il faut être adhérent à l'A.S. 

 



• Participation du F.S.E. à hauteur de 20€/ élève 
adhérent. 

• Opération récupération/recyclage des stylos 
usagés, compotes, cartouches d’encre. (alimente 
les caisses du F.S.E.)  

• Vente du film et des photos du séjour au tarif de 
7 € 

 

 Aide de la CAF (sur dossier: coef familial <600€). 

Possibilité d’affecter une partie des bourses sur 
le projet montagne (voir avec M.DELATOUR) 



• Participation des Comités  d’Entreprise. 
(transparence) 

• Aide des collectivités territoriales. 

 

•  Pistes d’actions qui pourraient être menées 
par les parents d’élèves avec le soutien du 
collège : 

o  Reconduite de l’opération Troc’ski: bourse aux 
vêtements (prêt ou vente) 

o Loto…ou d’autres bonnes idées. 

 



Documents : 

 Document d'engagement (4 pages), pour le 15 
Octobre, signé,  accompagné du premier 

versement. 

 Fiche sanitaire. 

 Liste de affaires nécessaires ou trousseau 

 Questionnaire sur le niveau de ski + 
mensurations pour la préparation du matériel. 

 Questionnaire sur le souhait du binôme pour 
le car et la chambre. 



Echéancier et mode de paiement 

 100€ le 15 octobre puis 100€ le 15/11 puis 80€ le 
15/12 et le solde le 11/01/2019 (déduction de l'aide 
du FSE) 

Fin mai : restitution aux adhérents A.S. de l’argent 
gagné par la vente des chocolats et des brioches. 

Paiement par chèque, espèces, virement. 

Le règlement s'effectue au niveau du service de 
l'intendance (M DELATOUR). 

 Les tickets M.S.A. sont acceptés. 

 Les chèques Vacances (ANCV) sont acceptés. 



En tant qu'élève,  en souhaitant 
participer au séjour, je m'engage à :  

 Me préparer un 
minimum 
physiquement. 

 Accepter d'être 
dehors 4 à 8H par 
jour en conditions 
hivernales. 

 Accepter de goûter 
aux différents plats 
préparés. 

 Vivre en collectivité 
(chambre/repas/sa
nitaires). 

 A me passer 
d'écrans et de 
connexion wifi 
durant 131 heures.  

 



L’instant : Questions !! 
  


