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Centre de vacances « La Roche des Fées » 

  
 

du 13 au 17 janvier 2020 
à La Bourboule – Mont Dore 

Département : Puy de Dôme 
Région : Auvergne Rhône Alpes 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig_dnZ2qPlAhVnxoUKHcr_DWsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.grandsgites.com/gite-63-roche-fees-1168.htm&psig=AOvVaw37W5Pc-03b6ldDbLFe4Bg9&ust=1571415938527820


 
Projet élaboré avec les classes de CM1 et CM2 : 

→ 24 élèves de CMa + 22 élèves de CMb  = 46 enfants 

 

Transport : Voyages Le Monnier, Domfront 

car de 53 places – 2 conducteurs (1 qui reste sur place) 

 
Départ : le lundi 13 janvier 2020 

Heure : accueil à 3h pour un départ à 3h30 
 

Lieu : école st Michel 

Arrivée prévue au centre : 12h 
Chaine téléphonique pour vous prévenir de notre arrivée 
 

Retour : le vendredi 17 janvier 

Heure d’arrivée prévue à Gorron : vers 22h30 

Chaine téléphonique pour vous prévenir de notre arrivée 
 
Lieu : école st Michel 
Départ du centre : 14h (après le repas – avec pique-nique du soir) 
 

 
 
 

EQUIPE D'ENCADREMENT 
 

Les enseignantes des classes concernées : 

 Emilie Paillard – CM a 

 Angélique Gaudin- CM b 

 

 Dany Nicolas – AESH 

 

Les accompagnateurs : 

  Sylvie Fouré  

  Laura Henry 

 

 



LIEU DU SEJOUR 

La Roche des Fées est magnifiquement implantée sur le territoire du 

SANCY  (le volcan le plus haut de France  avec ses 1886 m d’altitude). 

C’est un  terrain de jeu magnifique classé Natura 2000 par le Parc régional 

des Volcans d’Auvergne. 

On est situé entre  la Chaîne des Puys de Dôme,  haut lieu tectonique ins-

crit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO et Le Plomb du Can-

tal, point culminant à 1 855 mètres d’altitude.  

La Bourboule est une ville oxygène et insolite en Auvergne. 

 

Adresse précise : 

La Roche des Fees 

110 Route de St Sauves 
63150 La Bourboule 

https://www.roche-des-fees.com/ 

 

Centre d’accueil permanent, La Roche des Fées possède tous les agréments 

nécessaires à la réception du public de mineurs et à l’organisation des 

séjours scolaires. 

Le centre est un organisateur et un hébergeur de séjours pédago-

giques adaptés aux maternelles, aux primaires, collèges et lycées. Il est spé-

cialisé dans l’accueil de  groupes, classes de découverte, colonies de va-

cances, associations sportives, comités d’établissement, randonneurs, ras-

semblement familial … 

La Roche des Fées est  un centre permanent d’accueil de 120 lits. La Roche 

des Fées possède de grands espaces de vie, généreux et facilitant les dépla-

cements de chacun.      

31 chambres composent la totalité des 120 couchages. 

  

 



Les locaux 

Le Château Peronnin de la Bourboule se compose : 

- d’une  très grande salle à manger pour la restauration 

- d’une partie nuit composée de 5 CHAMBRES  

Le bâtiment principal de l’hébergement  nuit  est composé de 26 chambres soit  106 lits  

Le  Bâtiment le LAZARET  est composé de 2 niveaux avec salles de 

classe, bibliothèque et salle de BABY-FOOT et PING-PONG 

Un  superbe site granitique d’ESCALADE. 

Un parc privatif avec un grand parking. 

 Les adultes accompagnateurs seront responsables de plusieurs chambres. En cas de be-

soin, les enfants peuvent faire appel à eux à tout moment. 

   
Les repas 

La cuisine est un aspect important de l’activité du centre pour apporter à la classe de dé-

couverte un souvenir inoubliable de la région. 

C’est THIERRY qui opère dans une grande cuisine fonctionnelle et conforme aux normes 

en vigueur. Il réalise l’ensemble des menus.  

Il ne souhaite  pas révolutionner les habitudes alimen-

taires des enfants, mais leur apporter du plaisir, du par-

tage, de la convivialité, du respect de la nourriture et 

aborder la notion du gaspillage et la reconversion des dé-

chets. Thierry, est un Chef consciencieux, il réalise 

l’ensemble des entrées, des potages, des plats et des gâ-

teaux  d’anniversaire. 

Les régimes alimentaires sont réalisés sans difficultés (PAI obligatoire) ainsi que les ré-

gimes particuliers. 
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PROJET PEDAGOGIQUE 

 
Ce séjour d'une semaine doit permettre aux enfants : 

 de découvrir le milieu montagnard. 

 de s'initier à des nouvelles activités sportives. 

 de connaître la vie en collectivité. 

 

 Découvrir le milieu montagnard : 

Étude d'une nouvelle région sous son aspect : 

- physique : relief, climat, végétation. 

- économique et humain : secours en montagne, vie à la montagne. 

- ressources de la montagne (tourisme, artisanat…) 

- connaître quelques éléments culturels d'une autre région. 

 

 S'initier à des nouvelles activités sportives : 

o Initiation au ski : 

- Adapter ses déplacements à différents types d’environnement. 

- Connaître l’équipement du skieur. 

- Pratiquer le ski alpin. 

- S’intéresser aux infrastructures pour le pratiquer (remontées mécaniques, écoles de 

ski, services de secours) 

 

o Initiation à la pratique des raquettes : 

- Randonnée 
 

 
 
 Connaître la vie en collectivité : 

- Respecter des consignes simples en autonomie. 

- Se respecter en respectant les principales règles d'hygiène de vie. 

- Respecter les autres, et notamment appliquer les principes de l'égalité des filles et des 

garçons. 

 
 



 

PROGRAMME DU SEJOUR 
 
 

 
 

 
 
 

Jour Matin Après-midi Soirée 

Lundi 13 

janvier 

- Départ à 3h30 

(accueil à 3h00) 

- Trajet - Arrivée au 

centre à 12h 

- Pique-nique au centre 

- Installation dans les 

chambres 

- Jeu de piste pour  

découvrir la Bourboule 

- Matériel de ski 

- Achat des cartes 

postales 

- Lecture 

Mardi 14 

janvier 

Balade en raquettes 

sur Le Sancy 
Ski alpin 15H-17H 

- Écriture des cartes 

postales  

- achats souvenirs 

- Jeux de société 

Mercredi 

15 

janvier 

Ski alpin 10h-12h 
Baptême de chiens de 

traîneau 

Film vidéo 

Ou Soirée folklorique 

Jeudi 16 

janvier 
Ski 10h-12h Ski alpin 15H-17H Loto 

Vendredi 

17 

janvier 

Visite de la Ferme de 

Fabrication de St Nec-

taire 

Préparation des valises  

Trajet de retour – 

Départ à 14H00 

Pique-nique 

Arrivée à l’école à 

22h30 

 
 

 



Le ski : SKI ALPIN au SANCY 1886 m – ESF Mont Dore 

Les sorties en ski ont lieu à la station de ski du Mont Dore, qui est située à une dizaine 

de kilomètres du centre.  

Cette station familiale située entre 1200 et 1850m d'altitude, vous propose un domaine 

skiable de 31 pistes. Petits et grands, débutants et confirmés, trouveront leur terrain de 

jeux sur cette station de ski du Mont-Dore. 

Le domaine skiable du Mont-Dore est composé de 15 pistes vertes, 8 pistes bleues, 6 

pistes rouges et 2 pistes noires. 

Les enfants sont déposés avec leurs chaussures de ski au pied des pistes. 

Ils pratiquent le ski pendant 2 heures et ils sont encadrés par les moniteurs de l’ESF 

(École de Ski Française). 

A la fin du séjour, il n’y aura pas la remise des étoiles car il nous semblait difficile 

d’évaluer le niveau de chacun en 4 séances. De plus, le prix du séjour aurait été plus 

élevé. 

 

Visite de la ferme de fabrication de St Nectaire 
 
 
 

Balade en raquettes 

La sortie en raquettes est l’occasion d’observer au plus près le milieu montagnard. Après une 

initiation à la marche en raquettes, le guide nous conduira vers des lieux  où nous observerons 

la faune et la flore. 

Cette sortie permet aux enfants de découvrir l’évolution de la nature en hiver dans un milieu 

montagnard. 

 

Baptême de chiens de traîneaux 

Les enfants seront tout d’abord sensibilisés au mode de vie de ces chiens à la condition 

physique hors normes. Ensuite, ils effectueront un baptême dans le traîneau au cours de 

laquelle ils pourront conduire l’attelage. 

 
 
 
 

  



POUR GARDER LE CONTACT 
 
Courrier : 

Au cours du séjour, un temps est prévu, dès le mardi, pour que les enfants puissent écrire à 

leur entourage. 

Les cartes seront achetées le lundi au centre avec l’argent dont dispose votre 

enfant. Prévoyez de la monnaie. 

Merci de fournir les enveloppes avec les adresses des destinataires et les timbres. 

 

 
Internet : 

Le blog de l'école est à votre disposition. Nous essaierons de vous donner chaque jour de nos 

nouvelles. 

Adresse du blog : 

 http://gorron-stmichel.fr/ 

De plus, un mail sera envoyé chaque jour à l’école. Il sera affiché sur le panneau de l'école. 

 
 

Téléphone : 

Pour les informations générales (vous prévenir de notre arrivée et de l’heure pour le retour…), 

une chaîne téléphonique entre les parents est mise en place. Cette liste est jointe à ce dossier. 

Vous devrez contacter la ou les personnes qui vous suivent sur la liste. 

 

Vous ne pourrez pas téléphoner directement à votre enfant. Cependant, si vous avez besoin de 

nous contacter lors du séjour, vous pouvez appeler l'école ou appeler les parents qui sont en 

tête de liste de la chaîne téléphonique qui vous donneront un numéro pour nous contacter. 

 



 Des films seront diffusés pendant les 

trajets. 

MA VALISE (marquée au nom de l'enfant) 
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2 pyjamas 

des pull-overs (environ 3) 

des chemises et/ou des tee-shirts (minimum 4) 

des pantalons (environ 3) 

Une paire de baskets 

une paire de chaussons (obligatoire) 

Des sous-vêtements (1 par jour) 

Des chaussettes (1 par jour) 

Le nécessaire de toilettes 

Une serviette de bain ou peignoir 

2 serviettes de toilettes 

2 gants 

Des mouchoirs en papier 

Une serviette de table avec le nom de l’enfant 
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Un bonnet 

Une écharpe ou tour de cou 

2 paires de chaussettes de ski. 

Des gants imperméables. 

Une paire de chaussures imperméables de type après-ski. 

Une combinaison de ski ou une veste et un pantalon de ski. 

Des lunettes de soleil 

Un masque 

Une crème solaire efficace. 

Un stick pour les lèvres. 

A
ff
a
ir
e
s 

d
e
 

co
u
ch

a
g
e
  

Drap housse lit une personne 

 

Drap plat 1 personne (couverture fournie par le centre) ou sac de couchage. 
 

+  Pour le voyage en car, dans un petit sac à dos : 
Une petite couverture 

Petits jeux de voyage (cartes, jeux de poches, jeux électroniques…) 

Une petite bouteille d’eau 

1 paquet de mouchoirs en papier 

2 goûters (pour le matin : 1 vers 7h et l’autre vers 10h) 

 

 

 

+  Dans un sac plastique (avec le nom de l’enfant) : Un pique-nique avec de l’eau 

(Le sac sera à donner à ton arrivée afin qu’on les regroupe ensemble). 

 

Nous te conseillons 

- de prendre quelques sacs en plastique (pour mettre ton linge sale…) 

- de marquer ton nom sur toutes tes affaires. 

- de faire ton sac avec papa ou maman. 

  

Il est interdit de manger dans le car ! Pas de bonbons ou de chewing-gum durant tout le séjour. 

 



INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Emporter en plus : 

 Des enveloppes timbrées avec l’adresse des parents et d’autres personnes (2 ou 3) 

 De l’argent de poche (10 à 15 euros maximum). Pas seulement en billets! 

 Tu peux apporter : un doudou, une lampe de poche, de la lecture et des jeux de société de 

poche. 

 Le cahier de classe de neige et la trousse (avec des crayons de couleurs, un crayon bic 

bleu, un crayon à papier, une gomme, un taille-crayons) seront emmenés par les maitresses.  

 

Les objets de valeur sont sous la responsabilité des parents. 

   Les jeux électroniques ne seront autorisés que pour les trajets d’aller et de retour. 

   Les téléphones portables ne sont pas autorisés. 

   Les appareils photos ne sont pas autorisés ; les adultes prendront des photos qui 

vous seront transmises à notre retour. 

 

 Les médicaments  

o  Si besoin, ne pas oublier de donner les médicaments contre le mal des transports avant le 

départ en car. Prévoir le médicament pour le retour ainsi que la fiche d’autorisation signée (fiche 

transmise ultérieurement). 

o Pour les traitements en cours, donner les médicaments concernés avec l’ordonnance, le jour 

du départ, à l’enseignant, en ayant pris soin de noter les nom et prénom de l’enfant sur les 

boîtes. 

 

Prévoir un pique-nique + boisson dans un sac plastique à part que les 

enseignants récupéreront avant le départ, au nom de l’enfant. Tous les restes 

seront jetés (ne prévoyez pas de couverts ou de boîte en plastique). 

 

Documents qui seront à remplir et à retourner à l’école pour le lundi 2 décembre : 

- Autorisation du responsable légal pour les sorties et voyages scolaires. 

- Fiches de renseignements médicaux. 

- Si besoin : Autorisation pour prise de médicaments contre le mal de transport 

 

Pensez : aux lots pour notre loto. 

Ci-joint : chaine téléphonique. 

BONS PRÉPARATIFS !     


