Classe de neige CM2 à Autrans
Départ : lundi 1er février à 9h00. L’accueil des élèves se fera à partir de 8h15.
Retour : vendredi 5 février vers 16 h 00

Transport : Autocars Fayard

Financement du séjour :
Coût total du séjour par enfant : 402 € (par enfant)
Participation des familles : 100 €

Participation Mairie : 105 €

Participation Région AURA : 69 €

Participation Sou des Écoles : 128 €

Thème de la classe de découverte :
Cette année, nous travaillerons sur la découverte du milieu montagnard. Les élèves vont donc découvrir la
montagne l’hiver, le relief, le climat, la vie d’un village comme Autrans, … Ce séjour va permettre de pratiquer
des sports d’hiver comme le ski alpin et les raquettes. Ces deux activités seront encadrées par des moniteurs
diplômés (Ecole de Ski Français et guide de moyenne montagne).
Adresse du centre :

Centre de jeunesse « Le Vertaco »
Route de la Sure
38880 Autrans

Vous pouvez « visiter » le centre sur son site : http://www.centrelevertaco.org/
Téléphone du centre (à n’utiliser qu’en cas d’urgence) : 04 76 95 32 14. Merci de me faire appeler.
Accompagnatrices bénévoles : Mme THIVILLIER, Mme JOURDAN et Mme BROTTIER
Bagages :
Préparez le sac de votre enfant avec lui pour qu’il sache ce qu’il emporte et ce qu’il devra rapporter (joindre la
liste dans le sac sans la coller). Pensez à écrire le nom de votre enfant sur les étiquettes de ses vêtements et sur
ses bagages. Vous devez fournir des masques pour l’ensemble du séjour (3 par jour). Les activités sportives se
feront non masquées.
Le centre :
Les élèves seront par chambre de 4 ou 5, avec toilette et douche, lits superposés, meubles de rangement. Notre
bâtiment est à côté du réfectoire. Nous n’aurons pas besoin de sortir pour aller prendre nos repas. Nous aurons à
notre disposition : une salle de classe et une salle de détente.
Correspondance :
Nous communiquerons par e-mail ou par téléphone avec l’école : des nouvelles seront régulièrement affichées au
portail et publiées sur le site de l’école :
www.ac-grenoble.fr/ecole/beausemblant
Les enfants écriront à leurs parents dès le début de la semaine : pensez à préparer les enveloppes (adresse et
timbre) avant le départ. Vous pouvez écrire à vos enfants en précisant sur l’adresse le nom de l’école et de votre
enfant.
Santé :
L’autorisation de départ comportant les renseignements médicaux est à rendre pour le 14 janvier 2021.

Pour les enfants ayant un traitement médical en cours, pensez à donner l’ordonnance et les médicaments à
l’enseignant avant le départ (joindre une lettre manuscrite autorisant l’enseignant à donner les médicaments).
Ceci concerne aussi les enfants sujets aux migraines, les médicaments contre le mal des transports...
En cas de maladie, il y a une maison de santé sur Autrans. Un assistant sanitaire est présent en permanence sur le
centre.
Divers :
PAS DE pique-nique (repas pris au centre) et, si besoin, le goûter du premier matin doivent être fournis
par les familles.
Un sac à dos, deux paires de gants (au moins) et une paire de lunette de soleil sont demandés ainsi qu’une
paire de bottes de neige pour la promenade en raquettes. Pensez à noter le nom de votre enfant dessus. Le
matériel de ski et de raquettes est fourni par la structure. Le drap de dessous, la couette et la taie d’oreiller sont
fournis par la structure.
Les enfants peuvent emporter de la lecture ou des jeux peu encombrants pour le temps libre mais les
objets de valeur sont interdits (pas de jeux électroniques, de baladeurs…). Il est aussi possible de mettre dans la
valise une veilleuse, un « doudou » … Pensez à noter le nom de votre enfant dessus et à les noter sur la fiche du
trousseau.
Ils peuvent aussi emporter un appareil photo jetable avec le nom marqué dessus. Les téléphones portables
sont interdits. Aucune nourriture ne peut être emportée dans les chambres.
L’argent de poche (

€ maximum) doit être mis dans un porte-monnaie avec le nom de l’enfant.

Pour les familles qui ont une aide de leur comité d’entreprise, pensez à donner les attestations de séjour à
faire signer par le directeur du centre.

Programme séjour à Autrans
CM2
Lundi 1er février

Mardi 2 février

Trajet aller
Beausemblant
Autrans

Mercredi 3 février
Jeudi 4 février
7h30 Lever
8h00- 8h30 Petit déjeuner

Vendredi 5 février

8h30-9h30 Toilette, rangement, préparation

Installation

construction
d'igloo

Ski Alpin
14h00-16h30

Ski Alpin
14h00-16h30

Découverte
d’Autrans
Souvenirs
12h15 Repas / Temps calme
Sortie nature en
raquettes avec BE

Ski Alpin
14h00-16h30

Ski Alpin
14h00-16h30

Ski Alpin
9h30-12h00
Trajet retour
Autrans
Beausemblant

16h30 Goûter
Temps de classe

Veillée

Temps de
classe
Veillée

Temps de classe
19h00 Dîner
Veillée

Temps de classe

Veillée

Suivant l’enneigement, les activités peuvent être déplacées ou modifiées dans l’emploi du temps.

