CLASSE
GRAND NORD
2012 (6°1-6°4)

NEIGE ET PLEIN AIR
39310 LAMOURA

Madame, Monsieur,
Votre enfant, actuellement en classe de 6°, va être concerné par une classe
hivernale d’environnement et de découverte.
Ce projet est interdisciplinaire et relie :

L’éducation physique et sportive.

Les sciences de la vie et de la terre.

La technologie.

L’Histoire Géographie
Le séjour se déroulera dans le petit village de Lamoura dans le Jura sur une
durée de 2j 1/2. Pendant la troisième semaine de janvier.
Les enfants des classes de 6°1 et 6°4 partiront le lundi 16 janvier 2012 au
matin et reviendront à St Martin le mercredi 18 janvier 2012 au cours de l’après
midi.
Toutes les activités seront encadrées par des professionnels de la montagne et
des professeurs du collège.
L’hébergement se fera au centre « Neige et plein air », agréé Education
Nationale et jeunesse et sport, dans des chambres de 4 à 6 lits avec sanitaire.
La participation des familles est actuellement de 160 € maximum. Pour vous
permettre une meilleure gestion, cette somme vous sera demandée en 2 ou 3
règlements dont un premier acompte de 60 €.
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PROGRAMME DES ACTIVITES :
 Randonnées raquettes
 Découverte de la nature en hiver : étude de la
faune et de la flore, relevée d’indices et de traces
d’animaux, reconnaissance de différentes essences
d’arbres.
 Randonnées chiens de traineaux
 Découverte des conduites d’attelage.
 Découverte des chiens polaires (différentes races,
vie sociale de la meute).
 Visite d’un tourneur sur bois
 Etude des matériaux.
 Observation de machines-outils.
 Etude d’une remontée mécanique
 Découverte du fonctionnement.
 Le développement durable (musée de la
Boissellerie)
 Initiation au ski de fond
 1 ou 2 veillées sur le thème du séjour : le monde polaire, la vie des chiens de
traineaux, contes et légendes de la montagne jurassienne.
LES DATES IMPORTANTES

Versements :
Date du premier versement : lundi 10 octobre 2011 pour un montant de 60 €
Date du 2ème versement : vendredi 18 novembre 2011 pour un montant de 60 €
Date du 3ème versement : vendredi 06 janvier 2012 pour le complément (variable
suivant les recettes de la vente des sapins, gâteaux, …).

Les problèmes financiers ne doivent pas empêcher la participation d’un
enfant. Le souhait de l’ensemble des équipes pédagogiques et éducatives du
collège est la présence de tous les élèves de 6ème du collège.
Pour tout souci (d’ordre financier, médical, ou autres), n’hésitez pas à
contacter le professeur principal de la classe ou Mme Liger (Principale).
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Ventes des sapins :
Première vente des sapins (Nordmann) :
 Date limite des commandes : 25 novembre 2011
 Date de livraison des sapins : Mardi 06 décembre 2011
à partir de 18h au collège.
Deuxième vente des sapins (Epicéa et Nordmann) :
 Date limite des commandes : 2 décembre 2011
 Date de livraison des sapins : Lundi 12 décembre 2011
à partir de 18h au collège.
Le nombre de sapins vendu se répercute directement sur le montant du 3ème
versement. Il faut donc en vendre le plus possible autour de vous…
LE SEJOUR A LAMOURA
Voici un exemple de planning pour les classes de 6°1 et 6°4 :

RAQUETTES

13h15
15h30

VOYAGE RETOUR
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16h00

Coucher

Veillée
20h30

21h30

21h30

Coucher

19h30

20h30

Soirée

18h15

19h30

DINER

Rencontre avec les
mucheurs

Temps libre - douches
17h30

18h15

DINER

VISITE AU MUSÉE
DU BOIS

16h45

17h30

Temps libre - douches

Rassemblement par groupe
13h00

13h45

Gouter

REPAS - Temps libre
11h45

SKI DE FOND

16h45

Gouter

Rassemblement par groupe

8h45

13h30

13h45

Arrivée prévue avant

8h30

CHIENS DE
TRAINEAUX

11h45

Rassemblement par groupe

Rassemblement par groupe

7h15

8h45

13h30

Rassemblement - départ

Lever - préparation - petit
déjeuner

8h30

Lever - sacs -petit déjeuner

Mercredi 18 Janv.

Mardi
17
Janv.

7h15

VOYAGE
ALLER INSTALLATION

11h45

REPAS - Temps libre

Lundi
16
Janv.

8h45

REPAS - Temps libre

RdV collège

8h15

LE TROUSSEAU
A ne pas oublier, voici la liste conseillée des affaires à emporter pour le séjour :
A emmener

2 pantalons (dont un plutôt imperméable – pantalon de ski)
1 anorak
2 pulls chauds (laine polaire)
2 chemises ou sous-pulls et des tee-shirts
1 paire d’après ski (ou bottes fourrées) étanches – à défaut, prévoir 2
paires de chaussures et des grosses chaussettes
1 paire de chaussure (basket par exemple)
1 paire de pantoufles (obligatoire dans le chalet)
3 paires de chaussettes de laine + 2 fines
1 paire de collant
Des sous-vêtements
1 pyjama
1 paire de gants bien imperméable
1 bonnet + 1 écharpe
1 serviette de table + 1 serviette de toilette + 1 gant de toilette
1 nécessaire de toilette (savon, dentifrice, brosse à dents, peigne, …)
1 tube de crème solaire + 1 tube pour les lèvres
1 paire de lunette de soleil protectrice
1 sac à linge sale
Des mouchoirs en papier
Eventuellement un appareil photo (sous la responsabilité de chaque élève)
Matériels pour la prise de notes (stylos, crayon, cahier de brouillon)
Des fruits secs et barres énergétiques
De l’argent de poche à hauteur maximum de 10 €
1 petit sac à dos ou 1 pochette ventrale

LE LINGE DOIT ETRE MARQUÉ

En souhaitant un bon séjour à vos enfants, nous vous remercions de l’intérêt que
vous portez à ce projet.
Les professeurs
La Principale, Madame Liger
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