Informations Parents d’élèves 6D – Collège George Sand
Plan montagne du mercredi 22 septembre au jeudi 23 septembre 2021

Organisation des 2 journées :
Mercredi 22 septembre
Accueil des élèves au collège à 8h . Transport en bus. Arrivée à l’Orgère vers 10h30-11h
Installation au refuge
Pique-nique préparé par les familles
Après midi: Sentier de découverte du vallon.
Nuitée au refuge (Repas du soir, Nuit et Petit déjeuner)
Jeudi 23 septembre
Matin: Randonnée au lac de la Partie (Dénivelé : 600 m)
Regroupement au lac. Pique-nique préparé par le refuge.
Retour par le même chemin pour récupérer le bus au refuge pour 15h30.
Arrivée au collège à 17h-17h30.
La classe sera encadrée par 2 professeurs (M. Bayard, Mme. Becker) et un accompagnateur
moyenne montagne.
Le refuge de l’Orgère (1950 m)
Village le plus proche : Villarodin-Bourget .
Refuge de bord de route avec parking pour
voitures et autocar.
Capacité d’accueil : 72 places
Côtoyant une magnifique forêt de conifères
(de 700 ans pour certains), le refuge du Parc
national de la Vanoise accueille tous les
publics (notamment les handicapés moteur
et visuel) et les informe sur le parc national.
Il est une étape du GR5.

Liste du matériel à préparer:
Un sac qui sera déposé au refuge, à l’arrivée, contenant :
1 Sac de couchage. En raison des mesures covid, le refuge ne pourra par fournir de couvertures.
1 taie d’oreiller
3 masques, du gel Hydro-alcoolique
1 boite hermétique pour le pique-nique du 2ème jour fourni par le refuge
1 bonne paire de chaussettes, épaisses et hautes pour les randonnées.
2 tenues de rechange (2 pantalons de sport, 2 t-shirt, 2 sous-vêtements, 2 paires de chaussettes)
1 paire de baskets
1 short
1 PETITE serviette
1 savon, mais PAS de shampoing
1 brosse à dents, du dentifrice
1 sac plastique pour les vêtements sales.

Le jour du départ :
L’élève sera habillé avec : 1 survêtement, 1 t-shirt, 1 bonne paire de chaussettes, épaisses et hautes
pour la randonnée, 1 paire de chaussures de randonnée ou des baskets avec de bonnes semelles
à crampons, 1 masque
Il aura avec lui un petit sac à dos (15 litres maximum) contenant :
1 masque, du gel hydro-alcoolique
1 bonnet, 1 paire de gants
1 veste imperméable (genre Kway)
1 pull chaud ou une veste polaire
de la crème solaire, une paire de lunettes de soleil
1 casquette ou 1 chapeau
1 pique-nique zéro déchet
1 gourde ou une bouteille en plastique d’un litre.
Ce qu’il ne faut pas emmener :
Le smartphone. La montre connectée
Des couteaux ou objets coupants.

Les informations aux parents et les modifications du programme seront communiquées
exclusivement sur le site du collège George Sand :
http://www.ac-grenoble.fr/college/sand.la-motte-servolex/spip31/

