
ASSOCIATION SPORTIVE
SEJOUR SKI AUX DEUX ALPES

Du dimanche 26 mars au vendredi 31 mars



PUBLIC CONCERNE et CONDITIONS 
D’ENCADREMENT

⚫ 48 élèves licenciés à L’Association sportive (12 garçons et 20 filles de secondes et 
11 garçons et 5 filles de 3èmes);

⚫ 5 accompagnateurs (3 enseignants et deux enseignantes);

⚫ 16h de ski avec 5 moniteurs de l’ESF du lundi au vendredi; groupes de niveaux 
avec validation des étoiles en fin de séjour.

⚫ Voyage comprenant:  le transport en car, l’hébergement en pension complète en 
chambre de 2 à 5, les forfaits des remontées mécaniques pendant les 5 jours, la 
location du matériel de ski (ski, chaussures de ski, bâtons, casques), cours de ski, 
l’intervention d’un moniteur instructeur de l’ESF au chalet sur les risques et la 
sécurité sur les pistes.



Situation: Isère, massif de l’Oisan: 220km de pistes de 
2100m à 3600m, snowpark, piscine, patinoire….



LE CHALET DES GLACIERS: 



ESPACE DE RESTAURATION



ESPACE DETENTE: bar, salle TV, Table de 
tennis de table, baby foot, jeux de société…



Un atelier de ski sur place



LES CHAMBRES:  de 2 à 5 avec Wifi (TV 
payante) 



Avec salle d’eau privative 



LE VOYAGE

⚫ Transport en car de tourisme avec la société LAVALADE (53 places).

⚫ Départ le dimanche 26 mars derrière le lycée rue des argentiers à 9H. 
Prévoir un pique nique pour une pause en station à mi chemin. Arrivée en 
station prévue vers 16H30-17h00

⚫ Retour le vendredi 31 mars en fin de soirée (départ au plus tard de la station 
à 16H00) donc arrivée rue des argentiers vers 23H30; horaires à préciser en 
fonction de la météo sur place.



Une journée type
⚫ Réveil à 8h00 au plus tard pour un petit déjeuner au self. Préparation et récupération du 

matériel à l’atelier du chalet.

⚫ Cours de ski de 10h à 12h avec un moniteur de l’ESF pour 8 à 10 élèves. Prise en charge du 
groupe jusqu’à midi pour la pause déjeuner qui se prendra au chalet ou sur les pistes 
(paniers repas) en fonction des conditions météorologiques.

⚫ Temps calme et repos puis reprise des cours de 14h30 à 16H30 avec les moniteurs.

⚫ Retour au chalet pour le goûter puis temps libre au chalet (salle de jeux…), quartiers libres 
en station.

⚫ Repas à 19H30 au chalet puis temps libre dans le chalet.

⚫ Retour dans les chambre au plus tard à 22H, extinction des lumières à 22H30.



REGLEMENT INTERIEUR DU VOYAGE

⚫ Le règlement intérieur de l’établissement se déplace avec nous.

⚫ Particularité concernant l’utilisation du portable: une liberté est laissée aux 
élèves qui souhaitent le prendre avec eux sur les pistes. Par contre, il sera 
interdit lors de tous les moments de repas de la journée et rendus tous les 
soirs aux enseignants à 21H30 pour un retour au calme dans les chambres à 
22h30.

⚫ Règlement du chalet donné par l’équipe d’accueil sur place.



FINANCEMENT
⚫ Coût du séjour voté au CA est de 507 euros par élève ( 407euros au nom du Collège Lycée et 100 euros pour 

l’Association sportive LIMOSIN).

⚫ Modalités de paiement possibles: deux versements de 169 euros ou un de 338 euros à ce jour. Reste à 
fournir un dernier chèque (nom, prénom et classe de l’élève au dos) d’un montant de 69 euros au nom du 
lycée OU du collège Limosin pour les élèves de 3ème. Les services de gestion comptable s’engagent à 
respecter un étalement des paiements à raison d’un encaissement par mois). Pour toute forme d’aide 
contacter le service social de l’établissement.

⚫ Action de financement « Tombola paniers garnis »: chaque élève s’engage à vendre son carton en entier 
d’une valeur de 100 euros (constitué de 50 cases vendues chacune deux euros) (chèque à remettre à l’ordre 
de l’Association sportive de Limosin). Après tirage au sort, il remettra le panier garni fournit par notre 
partenaire Saveurs Fermières à l’unique gagnant. Les paniers seront livrés la semaine qui précède le départ 
au lycée et devront tous être récupérés par nos élèves au plus tard le vendredi 24 mars à 18H). 

⚫ Après cette action qui implique TOUS nos élèves dans la recherche du financement de LEUR séjour, le coût de 
celui-ci sera de 427 euros par élève.



A prévoir
⚫ Un peu d’argent de poche si besoin pour les souvenirs 

⚫ Une copie de la carte vitale de rattachement à conserver dans son manteau de 
ski. Celui-ci doit impérativement être équipé d’une poche qui ferme pour 
conserver son forfait toute la durée du séjour.

⚫ Une tenue complète pour les pistes: des paires de chaussette de ski, une paire 
de gant, un bonnet, un tour de cou, un manteau et un pantalon de ski et trois 
hauts thermiques ou vestes polaires.

⚫ Un sac à dos, une paire de lunettes de soleil, un masque de ski, de la crème 
solaire protectrice, du baume à lèvre, (linge de lit et serviettes fournis par le 
chalet). Une trousse de toilette et des tenues pour la semaine. Attention valises 
compactes attendues!!!


