
PROJET SKI 

2018 
Du 01 avril au 07 avril 2018 



Ce voyage concerne 39 élèves 

de 3 classes différentes. 

L’encadrement sera effectué par 4 enseignants: 

-Mr Farinhoto, professeur de mécanique. 

-Mr Manet, professeur d’EPS. 

-Mme Morange, professeur de mathématiques. 

-Mme Mussou, professeur d’EPS. 



  CLASSE NOM PRENOM 

1 1 MEI                          AMARAL Dany 

2 CAMBON Bruno 

3 GUILLEMEAU Maxime 

4 KEBILA Idriss 

5 LARCHER Dylan 

6 LOISEL Mathis 

7 MONDARY Lucas 

8 MONTIGNIES Florian 

9 MOUKOKO Segade 

10 PARAMAKANTHAN Nilaxsan 

11 SANTOS FIGUEIRIDO Armando 

12 TERNOIS Ewen 

13  1 TCI                          BRUGIROUX Evan 

14 BURGER Dimitri 

15 ESCUDERO Ophely 

16 FERNANDES Jimmy 

17 GOSSET Nohan 

18 GRIPE Marc 

19 JEAN BAPTISTE Calvin 

20 MAHE Mederic 

21 MARINO Ivan 

22 MEHDI Rayan 

23 PAPEGAEY Damien 

24 PARADIS Matys 

25 ROUABLE Yohan 

26 TAMBARA Yeli 

27 1 TMA       27 ALVES Costa 

28 AMARA Sofiane 

29 BERNA Valentin 

30 BUNUL Siyabend 

31 CERSOY Kévin 

32 DELBOEUF Allan 

33 DRAULT Lucie 

34 DUBOIS Bastien 

35 LAGREE Bastien 

36 LE PAVEC Yohan 

37 LEMOINE Théo 

38 MONNIN Hugo 

39 STANOJKOVIC Boban 



Serre- Chevalier,  
Le hameau du Bez,                

à la Louvière (TUYE) 
Hautes-Alpes 



Présentation de la vallée: 

Serre Chevalier est l’un des domaines 
skiables les plus grands d’Europe 
250 kilomètres de pistes (fait partie des plus 
grands d’Europe), de 1200 à 2800 mètres 
d’altitude, du débutant à l’expert !  
Serre Chevalier est située dans le département des 
Hautes Alpes, en Région PACA.  
 
 







LE TUYE: 

Un emplacement idéal, il est situé à 300m des 
premières remontées et à 500m du cœur de la 

station. 
-Capacité d’hébergement: 48 

-Salle de jeux: 1 
-Salle télé: 1 

-Salle de restauration:1 
-Salon de convivialité: 1 

 





Les chambres sont composées de 2 à 8 lits 



Départ: Dimanche 1/04 à 7h00,  

RDV au lycée à Thorigny-sur-Marne . 



Retour: départ le vendredi 6/04 à 21h00. 

Arrivée au lycée à Thorigny-sur-
Marne le samedi 7/04 à 6h30. 



Objectifs et compétences poursuivis:  

• Découvrir et connaître le milieu de la haute 
montagne (géographie et orientation). 

•Acquérir, consolider ou perfectionner des 
compétences propres aux sports de  glisse. 
Approfondissement de la notion d’effort au 
moyen du ski alpin. 



•Sensibiliser aux règles de l’hygiène de vie : La 
pratique physique impose le respect de temps de 
repos, de sommeil, d’hygiène corporelle et de mise au 
point sur l’importance d’une alimentation, d’un petit 
déjeuner équilibrés. 



•Apprendre à respecter les règles de vie en 
collectivité. Intégration de l’élève dans le groupe 
classe : Faciliter la dynamique de « création du groupe 
classe » par la vie communautaire dans un cadre nouveau 
durant une période donnée, hors milieu familial, situations 
propices à l’épanouissement de la socialisation. 
 

•Découvrir le métier de la maintenance 
industrielle en haute montagne. Visite de l’atelier et 
de  site de maintenance des remontées mécaniques de Serre 
Chevalier. 



Programme quotidien: 

7h30-8h30: Lever et petit déjeuner, horaires selon 
l’état de forme des élèves. 
 

9h-12h: Pratique du ski ou autres activités. 3 
groupes de niveaux seront constitués dès la 
première ½ journée. 1 groupe sera pris en charge 
par un enseignant ESF et les 2 autres skieront avec 
les enseignants du LP. 
 
 



A la fin du séjour les jeunes pourront s’ ils le 
souhaitent valider un niveau de ski (étoiles). 
 
12h30: Déjeuner. 
Puis, retour sur les pistes. 



16h-17h: Retour au chalet , repos et goûter. 
 

Dès 17h: Douche. 
 

Puis jusqu’à 19h: 
Conférence sur la sécurité en montagne,  
visite des sites de remontées mécaniques, 
visite de la ville fortifiée de Briançon  
ou séance cinéma pour ceux qui le souhaitent  
(prévoir un peu d’argent de poche). 
 

19h15: Dîner. 
 

23h: Coucher. 



Le règlement intérieur: 

1. Respecter les règles générales fixées 
par l’équipe d’encadrement: horaires 
de réveil et de coucher, rythme des 
activités, règles de vie à l’intérieur des 
locaux communs, regroupement pour les 
séances d’étude ou départ au ski. 

La mixité est interdite dans les lieux 

de sommeil. 



2. Il est formellement interdit aux participants 
de se déplacer sans en avoir informé le 
responsable du groupe. C’est aussi valable pour 
les sorties sur les pistes de ski, et les sorties du 
centre. 



3. Participer à la vie collective au centre dans 
le bon respect de relations cordiales et 
conviviales dont sont exclus toutes attitudes 
violentes, tout langage irrespectueux tant à 
l'égard des adultes que les autres participants. 

4. Ne pas consommer de boissons alcoolisées 
qui sont interdites à l'intérieur comme à 
l'extérieur du centre. 



  
5. Ne pas introduire dans le centre des produits 
illicites. La détention et/ou la consommation de 
drogue quelle qu'elle soit est interdite. La drogue 
que pourrait éventuellement détenir le participant 
sera immédiatement remise aux autorités 
 
6.Il est interdit de fumer dans les locaux pour tous 
les participants (texte jeunesse et sports et 
application des lois sur le tabagisme).  



7. Le vol ou le vandalisme, la destruction 
volontaire de matériel appartenant au Centre 
ou à un tiers et la dégradation des chambres 
sont intolérables. Toute dégradation devra être 
indemnisée par le responsable. 
Il est fortement conseillé de ne pas emmener 
de choses de valeurs. En cas de vol le Lp et 
l’organisme ne pourront en n’aucun cas être 
tenus pour responsable. 
 



 En cas de manquement à l'une des règles 
énoncées ci-dessus, un renvoi disciplinaire 
du participant pourra être envisagé par les 
professeurs, en liaison avec sa famille et sur 
décision du proviseur. Dans ce cas, aucun 
remboursement même partiel du séjour ou 
de ses composantes ne sera dû par le lycée. 
Les frais de retour et d'accompagnement 
éventuels seront à la charge intégrale de la 
famille. 



Le trousseau: 

   Les quantités conseillées ont été évaluées pour un 
séjour d’une semaine. Cet inventaire doit tenir 
compte des vêtements portés le jour du départ.  
ATTENTION ! Les soutes du car ne sont pas 
extensibles. Se limiter à un gros sac par élève + un 
petit sac à dos de pique-nique à l'intérieur du car. 



Vêtements: 
- Linges de corps, tee-shirt et chaussettes (7) -
Chaussettes de ski (2/3) 
-Blouson ou combinaison pour le ski 
-Pantalon chaud et imperméable pour le ski  
-Pulls over ou sweats dont 1 « polaire » (3) 
-Pantalon de survêtement (1) et « jean » (1) 
-Gants chauds et imperméables pour le ski  
-Echarpe (1) 
-Bonnet (1) ou/et bandeau oreilles (1)  
penser au vent d'altitude.   



Chaussures: 
- Chaussures d’extérieur. 
-Une paire de tennis propre pour l’intérieur. 
 
Casque:  
Le port du casque est obligatoire, il est fourni 
avec le matériel. 



L’indispensable de la montagne: 
-Lunettes de soleil (Indice de protection 3) + 
Masque de protection si possible. 
-Un stick à lèvres. 
-Crème solaire. 
 
 Pour le quotidien: 
-Serviettes de toilette 
-Trousse et nécessaire de toilette 
-Sac de linge sale 
-Mouchoirs en papier 
 



Obligatoire: 
-Une pièce d’identité 
-Votre numéro de sécurité sociale 
-La carte vitale. 
- Photocopie de l’attestation 
d’assurance. 



 

Assurance:   
Votre assurance couvre normalement les frais de 
soins (sauf excédents d’honoraires) et de 
rapatriement, mais elle ne couvre pas les frais 
d’intervention sur les pistes. Il est donc possible 
de prendre une assurance supplémentaire:  la 
carte neige sur place (entre 15 et 20 €) afin d’être 
parfaitement couvert. 


