
                      Classe de découverte 
 

Dates : du lundi 15 mai au vendredi 19 mai2017 
 
Horaires : départ : rdv à l’école à 8 h 20 - 8h 30 retour prévu vendredi à 16 h 00 
 
Lieu : centre « Le Vercors »  Villard de Lans.  
Téléphone : 04-76-95- 17- 66 Directeur : Nicolas Perrin. 
Sur place, un assistant sanitaire présent 24 h/24. 
Appel d’urgence uniquement. 
 
Autorisation : projet validé par l’inspecteur de Voiron 3, en attente de validation à 

l’inspection académique (la réponse arrive toujours très tardivement). 
 
Personnes accompagnatrices : La maitresse, Gilles et Evelyne Begon. 
Pour l’école de St Aupre, 21 cm1-cm2 St Aupre et Stéphanie Perrin. 
Anne Marie-Galland et Michel Revol comme accompagnateurs. 
 
Budget : total du projet : 8 300 € 
Déjà payé : 120 € par famille  
Subvention sou : 73 € par enfant pour l’année (1900 €) 
Participation mairie : 2 100 € 
Bénéfices des différentes ventes : 1 200 € 

 
 
Emploi du temps, planning : des personnes qualifiées : animateur vie quotidienne et des 

BE escalade, spéléo (carnet de courses), et moyenne montagne agréés par l’éducation 
nationale. 

Si la météo est trop capricieuse, des adaptations peuvent être prévues. 
 
Projet pédagogique : 
Permettre aux enfants la découverte et la pratique d’activités sportives en milieu naturel. 
Responsabilisation au travers d’activités qui nécessitent des règles de conduite précises. 
Vivre ensemble. 
Découverte du Vercors (notamment protection de l’environnement) et d’un autre massif 

que celui de la Chartreuse. 
Autonomie dans la gestion quotidienne de ses affaires, de ses repas … 
 
Trousseau : Construit avec les enfants, remis aux enfants 
Bien noter le linge, penser au sac à linge sale. 
Objets personnels : ne pas hésiter à prendre ce qui est important pour l’enfant, par 

contre il en est responsable. 
Bien noter le nom de l’enfant sur la valise : il y aura les valises de St Aupre dans la soute 

du bus. 
 

  



Les nouvelles du séjour : (webécole st Etienne de Crossey) 
 
Par le biais du site de l’école et par le biais du panneau d’affichage. Je donnerai des 

nouvelles par messagerie chaque jour à la directrice de l’école.  
 Je ne garantis pas la mise en ligne de photos au fur et à mesure.  
 
Correspondance : 
Je ne lis pas le courrier (par respect) que les enfants envoient. Toutes mes excuses pour 

les fautes. 
Possibilité d’achat de cartes postales sur place.  
Il me parait intéressant de préparer les enveloppes à l’avance avec le timbre et l’adresse. 

Rester raisonnable dans la quantité de courrier à envoyer : le temps passe très très vite ! 
 
Formalités : fiche sanitaire de liaison. 
 
Médicaments : Pas le droit d’administrer des médicaments sans ordonnance. Si un  

traitement est nécessaire,  le mettre dans la valise avec toutes les indications et me le 
signaler : Je récupère tout à l’arrivée au centre. 

 
Ce que l’on peut emporter : 
MP3 oui, mais uniquement pour le trajet en bus. Par contre, chaque enfant est 

responsable de son Mp3. 
Appareil photo si vous le souhaitez : en revanche, je ne gère pas le matériel (prévoir peut 

être un appareil jetable, mais bien penser à expliquer le fonctionnement). 
Jeux société si cela parait intéressant (de petit format). 
La trousse (dans la valise). 
Pas trop de friandises : elles seront mises en commun et partagées (animateur vie 

quotidienne). 
Argent de poche : pas obligatoire à mes yeux. Je pense que 10 euros suffisent 

largement ! Bien penser à donner de la monnaie : une carte postale coute 50 cts, les 
commerçants sont ennuyés lorsque tout le monde apporte un billet. 

Le mettre dans un porte monnaie au nom de l’enfant : je les ramasse et  les redonne le 
jour où nous irons faire les magasins …..  

 
Constitution des chambres : Chambre de 4 ou 5 au maximum. Nous allons les constituer 

ensemble, en faisant au mieux pour chacun ! 
Les filles avec les filles, les garçons avec les garçons, les adultes séparés : tout le monde 

est au même étage.  
 
Problème, urgence : Je n’hésiterai pas à vous contacter ! 
 
Trajet en bus : penser à donner des sachets en plastique à votre enfant (je crains les 

virages). Merci beaucoup. 
 
 
 

 


