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Séjour ski des 6èmes à VALMEINIER du 11 février au 17 Février 2018
Quelques rappels importants :
Rendez-vous dimanche 11/02/2018 à 2H30 du matin sur la cour avec les bagages et les après-ski aux
pieds, en se rangeant sur les emplacements prévus par car (barrières).
Vous ne pourrez pas stationner sur la rue de la cour aux Cointres (entrée principale du collège), cette rue est
exclusivement réservée aux 3 cars. Merci de stationner sur la rue St Jean-Baptiste de La Salle, et les
parkings du collège et de l’école maternelle. Il en sera de même pour le retour, merci de votre
compréhension.
Surtout ne pas oublier :
 Le goûter du matin et un pique nique pour le dimanche midi, qui sera dans un petit sac à dos à
part de la valise. (interdiction de manger dans le bus, pas de boissons gazeuses, ni bonbons).
 Gourde (Elle servira pour tout le séjour, il est important de boire beaucoup pour éviter la déshydratation)
 Un seul sac (de préférence) ou valise (Ne pas trop charger les enfants)
 Oreiller, duvet ou sac de couchage INTERDITS
 Ne pas oublier une paire de chaussons !
 Lunettes, bonnet, gants, écharpe, stick à lèvres et crème solaire. Chaussures de randonnée
imperméables ou après-ski. (voir le détail dans le trousseau donné)
 Prévoir de la monnaie pour les cartes postales : 50 centimes par carte postale désirée.
 En cas de traitement médical, les médicaments qui devront être dans une pochette au nom de
l’enfant avec une copie de l’ordonnance du médecin, seront à donner à l'adulte responsable de
chaque car au moment du départ. Si votre enfant a un traitement à prendre le jour du voyage, il doit
le garder dans son sac à dos, les valises étant inaccessibles pendant le trajet.
 A votre initiative, si votre enfant a l’habitude de prendre certains médicaments (Pour les maux de tête,
de ventre, de gorge, mal des transports…) vous pouvez les lui fournir, il pourra prendre lui-même ces
médicaments sous surveillance d'un adulte, mais il ne devra pas en donner à ses camarades.
 Une trousse, des crayons de couleurs, des feutres, de la colle, des ciseaux, une pochette à rabats
seront mis dans la valise.
N'oubliez pas de marquer toutes les affaires de votre enfant.
Autres rappels :
Les appareils photos numériques de valeur et les téléphones portables (même sans carte SIM) sont
INTERDITS.
Pour les photos souvenirs, il est souhaitable d'emporter un appareil jetable ou numérique peu fragile sur
lequel figure le nom, prénom et classe de votre enfant.
Merci d'avance de votre compréhension et des efforts de chacun pour la réussite de ce séjour.
Communication pendant le séjour :

N° Portable Collège - Mme Peuzet (En cas d’extrême urgence uniquement) : 07 68 42 89 45
Mr Launay : Christian.Launay@ac-rennes.fr ou mail école directe
Mme Peuzet: sabine.peuzet@ac-rennes.fr ou mail école directe

Le site du collège http://www.stjoseph-tinteniac.fr

—> Rubrique « vie du collège » « séjours »

Pour toute correspondance :
CENTRE MONTAGNE L'ARMERA Nom Prénom de votre enfant Collège St Joseph TINTENIAC
73 450 VALMEINIER
Le retour est prévu le samedi 17 Février 2018 vers 9H30 (Consultez le site ce samedi 17 Février
pour connaître l’horaire précis du retour). Nous partirons de Valmeinier le vendredi soir 16 février à 20h.

Quelques rappels et informations sur le déroulement :


Nous aurons 3 cars à notre disposition pour le voyage aller et retour.



Les élèves seront répartis en groupes pour les activités : cours de ski et sortie raquettes encadrés
par les moniteurs ESF et/ou les enseignants du collège, une activité luge, une visite à la ferme, une
sortie au village pour acheter des petits souvenirs.



Si les élèves le souhaitent, ils pourront acheter au centre des cartes postales (prévoir les enveloppes
timbrées avec adresse et la monnaie pour les cartes postales).



Un livret fourni par le centre permettra un petit travail journalier et donnera l’occasion à chacun d’y
amasser des souvenirs, des photos tout en ayant un intérêt pédagogique.



Chaque soir, une veillée est prévue avant l’extinction des feux.

L’encadrement :
Car N° 1
M. Gautier T, Mme Urvoy-Luet, Mme Le tutour, Mme Boucard, M. Le Gall
Car N°2
M. Bordas, M. Carnet, Mme Lemarchand, Mme Dragon,, M. Certenais, M. Launay
Car N°3
M. Bellamy, M. Aubry, Mme Le Boédec E, Mme Le Boédec (l'infirmière), Mme Peuzet, Mme Launay, M. Gautier J, Mme
Régeard, Mme Clermont.

Les numéros des cars, des groupes d’activités, des chambres seront donnés aux enfants la semaine
précédant le départ, nous avons essayé de faire au mieux, merci de votre compréhension !
TROUSSEAU
Ce qu’il faut prévoir :
Des tee-shirts, polos, chemises.. Des sous-vêtements
Des jeans, pantalons…Des pull-overs
Un Kway ou coupe vent
Des chaussettes
Une trousse de toilette et serviettes (une grande pour la douche)
Un pyjama
Des mouchoirs
Du sérum physiologique
Une paire de chaussons obligatoire + claquettes pour la douche
PAS D'OREILLER, DE DUVET ou SAC DE COUCHAGE (Draps et couette fournis)
Pour le ski :
Une combinaison de ski (ou pantalon + anorak)+ un coupe vent ou poncho
Si possible Sous pulls + collants (« spécial ski ») pour être au chaud
Des chaussettes de ski
Des lunettes de soleil ou un masque
Des gants épais (pas en laine), un bonnet, un tour de cou
De la crème solaire
Du stick à lèvres (hydratant, indice UV)
Des chaussures de randonnée imperméables ou des après-ski
Divers :
Nécessaire pour le travail sur le séjour (Une pochette à rabats, la trousse, colle, ciseaux, crayons de couleurs…)
Une lampe de poche
Le tout est à mettre dans un seul sac (de préférence) ou une valise, en indiquant bien le nom et prénom de
l’enfant sur toutes ses affaires.
N’oubliez pas non plus
Un petit sac à dos pour mettre le goûter du dimanche matin et le pique-nique du dimanche midi.
(Pas de bonbons, pas de canettes ou boissons gazeuses)
Une gourde qui servira pendant tout le séjour.
Un appareil photo (jetable de préférence) avec le nom dessus.
Des petits jeux de société (cartes …), un livre de poche.

