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Dates - Horaires
• Départ : le dimanche 18 mars 6h45 devant le 

collège. 

• Petite collation éventuelle à prévoir

• *Repas froid du midi à prévoir. 

• Arrivée à la station en fin d’après-midi (affichage au 
collège) vers 16h30 – 17h.

• Retour : Samedi 24 mars vers 7h30 (8h), au collège.

→Les enfants vous préviendront si nous arrivons après 
7h30.



Compétences
(voir sur le site du collège)

-organisation des tâches collectives: rangement de la 
chambre, gestion de la clé, repas (domaine 2)

-respecter les règles de vie collectives: ponctualité, 
règles, politesse (domaine 3)

-responsabilités et initiatives: autonomie dans les 
tâches quotidiennes: préparation de ses affaires, 
responsabilité, connaître son groupe et ne pas le 
retarder et  (domaine 4)



Le centre

- Le Chalet - Vacances « Le Clos Florine » se situe au cœur de la 
vallée d’Aulps, il bénéficie des agréments « Education 
Nationale / Inspection Académique » et « Jeunesse et Sports 
/ Cohésion Sociale »

- Centre au pied des pistes

- Station de Saint Jean d’Aulps - Portes du Soleil, au pied du 
Roc d’enfer.



Organisation pour le ski

• groupes de niveaux (test 1er jour) 

• encadrement par des moniteurs ESF et les 
professeurs d’EPS (par demi-journée)

• 12 élèves maximum par groupe

• port du caque obligatoire

• 5 jours réels de ski 

• passage des étoiles le dernier jour

• pas de ski libre 



Trousseau d’affaires

• Pour les skieurs à partir 
de l’étoile de bronze : 6 
euros pour le passage 
des tests (tracé du 
parcours)

• Affaires de toilette



Informations importantes
• les effets de valeurs (portables, consoles, MP3…) 

sont sous la responsabilité des élèves: en cas de vol, 
les enseignants et le collège ne seront pas 
responsables.

• l’utilisation des portables sera limitée par les 
enseignants qui les conserveront éteints notamment 
la nuit

• Interdiction de sortir du centre

• les draps et couvertures sont fournis.

• essayer de limiter les bagages : deux (ou 3) tenues 
« de ville » suffisent !




