
Classe de neige 
du samedi 8 janvier  au samedi 1 5 janvier  2022



Objectifs : 
Découvrir un autre milieu, le milieu montagnard à travers des activités 
sportives de montagne (Ski, Raquettes, Luges...), la sécurité en 
montagne.

Découvrir la faune et la flore du milieu montagnard, sensibilisation au 
développement durable.

Contribuer au développement et à l’autonomie des élèves, favoriser 
sa socialisation par la vie en collectivité, connaître d’autres élèves 
(départ avec Fromentières). 

Pour quoi ?
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Descr iption du séjour
Prestataire de service : ASCD 
(Association Savoyarde des Classes de Découverte)

Transport : Transport Bouder Voyages

Station : VALMEINIER en Savoie (73)
Dates du séjour : du 8 janvier au 15 janvier 2022

Lieu d’hébergement : Centre montagne l’Armera
   73 450 VALMEINIER



L e tr ajet 
835 km



L e lieu du séjour  : Chalet de l’Ar mer a



L ’entr ée du chalet 



L e self 



L a salle cheminée et la salle de jeux



L a salle cheminée et la salle de jeux



L es salles d’activités



Les chambres



L es activités
Ski - Sortie Raquettes - Luge - Constructions d'igloos – 
LandArt -Visite du village - Activités sur la sécurité en 
montagne, les avalanches - Ateliers Faune et Flore, 
Terroir-Travail sur le « livret souvenir » - Veillées - Boum...



Un chalet au pied des pistes



DOMAINE  SK IABL E  
Le Domaine Skiable GALIBIER-THABOR (150km de pistes) regroupe les 
stations de Valloire et Valmeinier.

Il fait référence à deux sommets emblématiques 
de la région qui culminent à plus de 3000m d’altitude. 

- 150 km de pistes répartis en 89 pistes de tous niveaux 
- de 1430 à 2600 mètres d’altitude 
- 1170 m de dénivelé





Exemple de planning

Atelier découverte 1 : Luge Igloo Land Art
Atelier découverte 2 : Rallye Village
Atelier découverte 3 : La vie en montagne autrefois



           Le trousseau à faire avec son enfant !
Le jour de départ : 
- un survêtement
- une paire de basket 
- un anorak
- petit sac à dos

Pendant le séjour : - une boite de masques jetables (3 par jour)
- sous vêtements pour la semaine
- chaussettes, teeshirts, survêtement, pantalon, pulls... pour la semaine
- 1 paire de chaussons
- 2 pyjamas
- 1 serviette de table
- 1 trousse de toilette avec le nécessaire
- 1 petite serviette de toilette et gant et 1 grande serviette de toilette
- mouchoirs à papier et sac pour le linge sale



Pour les activités à l'extérieur : 

- des après-ski
- 1 combinaison de ski (pantalon et veste)
- 1 masque de ski
- 1 ou 2 paires de gants de ski 
- 1 paire de lunettes de soleil
- 1 tube de crème solaire pour le visage haute protection
- 1 tube à lèvres haute protection
- 5 collants ou caleçons
- 5 paires de chaussettes de ski
- 5 teeshirts manches courtes ou longues pour le ski
- 1 bonnet
- 1 tour de cou

Les vêtements peuvent être marqués au nom de l'enfant !
 



Communication
- Pendant le séjour les enfants peuvent envoyer du courrier (carte postale).

 Leur prévoir des enveloppes avec l'adresse inscrite et des timbres (Pas plus de trois ! ) 

Pendant le séjour, on correspond par le blog de l'école :
- résumé de la journée fait par les enfants
- photos chaque jour !

      - commentaires des parents et mots pour leur enfant...
      - mots des enfants pour leur parents...

L'argent de poche sera donné à l'enseignante 
quelques jours avant le départ dans un porte monnaie 
au nom de l'élève. Vous préciserez les recommandations d'achats à votre enfant.



En cas de traitement médical, les médicaments devront être mis dans une 
pochette avec le nom inscrit et une copie de l'ordonnance du médecin. 
Le tout sera donné à l'enseignante la veille du départ.

Si votre enfant est malade pendant son séjour je vous appellerai 
afin de décider ensemble des soins à apporter : visite chez un 
médecin, prise de médicaments...

INFORMATIONS DIVERSES

Prévoir une tenue de rechange pour le car en cas de vomi (dans le sac à dos) 
surtout pour ceux qui sont souvent malades en car... Faire prendre le 
médicament à votre enfant avant de partir et en prévoir pour le retour (à me 
donner la veille).
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