
LE COLLET D’ALLEVARD 
2020



� 1/ Présentation du séjour (lieux, horaires, hébergement, 
encadrement, assurance, programme, communication)

� 2/ Autorisations diverses (Droit à l’image, Assurance…)

� 3/ Budget

� 4/ Matériel à prévoir

� 5/ Point sur les versements et papiers manquants

� 6/ Programme

� 7/ Questions diverses



�Du dimanche 08 mars au samedi 
14 mars 2020.

�Rendez-vous probable: dimanche 
08 mars vers 5h sur le parking
(à confirmer).

�Retour : samedi 14 mars très tôt 
le matin.

Nous confirmerons l’horaire de retour pendant le trajet.



� LIEU :
Le Collet d’Allevard
(Alpes - Isère, Massif de Belledonne).

� HÉBERGEMENT : 
Pension complète au Centre Jeanne Géraud.

� TRANSPORT : 
En car.



� PROFESSEURS:
Mme Bugel, Mme Lucas, Mme Mathieux,
Mme Rousseau, M. Gelot, M. Le Roy. 

� MONITEURS ESF :
5 groupes de ski en fonction du niveau.
5 groupes de biathlon.

Les groupes de cours scolaires seront faits sur 
place.



� Coût par participant : 396,03 euros au maximum.

- Hébergement en pension complète, location du matériel de ski et remontées
mécaniques, transport en car.

- Cours de ski encadrés par moniteurs ESF 8X2h

- Initiation au biathlon encadrée par moniteurs ESF 2h

- Passage des tests + livret.
- Intervention pisteur (montant non facturé à cette date)

� Subventions :

- 2 Associations des parents d’élèves: FCPE et API
- FSE (montant non déterminé)

- Subvention comités d’entreprise (attestation de participation au séjour remplie

et redistribuée au retour).



� 8 cours de ski encadrés par des moniteurs ESF 
(2h) et passages des tests pour obtention 
d’une médaille ESF.

� Initiation au biathlon.

� Cours de technologie, SVT, physique-chimie.

� Intervention d’un pisteur sur les spécificités, 
risques et secours en montagne.

� Elaboration des sites internet .

� Visite de la station, achat de souvenirs…

� Animations en soirée (jeux collectifs, société, 
cinéma, soirée danse...).



� Dimanche : Départ le matin du collège : vers 5h
(Heure de RDV à confirmer)
Arrivée : 16h30 environ
Installation, essayage du matériel de ski, repas.

� Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi:
Matin : Ski encadré par des moniteurs ESF (2h).
Après-midi : Ski encadré par des moniteurs ESF (2h).
Soirée : Cours, animations et élaboration du site.

+ Initiation au biathlon (2h)

Les achats de souvenirs, visites et certains cours se feront lors 
d’une demi-journée libre (sans cours de ski) ou en fin d’après-midi.

� Vendredi: Rangement, valises.
Ski et passage des tests. 
Repas et départ.

� Samedi: Arrivée au collège très tôt le matin.



� Technologie: M. Gelot

� SVT: Mme Bugel et Mme Lucas

� Physique-Chimie: M. Leroy

� EPS: Mme Mathieux et Mme Rousseau

� Formation aux premiers secours (PSC1): 

Mme Rousseau



� Liste du matériel à prévoir distribuée 
aujourd’hui.

A noter:

- Skis, chaussures de skis, casque fournis par le 
Centre.

- Lors du marché de Noël au collège (jeudi 
19/12, une vente de matériel de ski sera mis 
en place, pour équiper vos enfants à moindre 
coût)

- Ne pas apporter d’objets de valeur.

- Argent de poche: max 40€ dans une 
enveloppe au nom de l’enfant, récupérée par 
les enseignants avant de monter dans le bus.



� Adresse du site internet:

« ondonnedesnouvelles.com »

Mot de passe parents: 4pqf6b

Possibilité d’écrire des messages aux enfants qui 
leurs seront distribués en main propre ou 
montrés.

� Pronote:

Diffusion des horaires ou informations diverses.



� Un téléphone dans le centre.

� Les téléphones portables seront autorisés (de 
façon raisonnable) après les cours et 
animations jusqu’à l’heure du coucher.
Pas d’utilisation en journée, pendant les repas, 
les cours ou les moments de vie collective.

En cas d’utilisation déplacée, le portable sera 
confisqué jusqu’à la fin du séjour.

� Les enseignants déclinent toute responsabilité 
en cas de vol.



ATTENTION

� Pour toute information importante ou grave, 
merci de nous contacter (par l’intermédiaire 
du collège) avant d’appeler votre enfant.

Certaines situations pourraient rendre le 
séjour très difficile pour votre enfant...





SANTE
� PAI: transmettre la photocopie aux 

professeurs accompagnateurs.

� Ordonnance à apporter le jour du départ si 
traitement à prendre pendant le séjour.
(les médicaments seront distribués par les 
professeurs / Aucun médicament en 
chambre).

� Prévenir en cas d’allergie.

� Assurance individuelle accident à rapporter 
au plus vite au professeur d’EPS.


