
 

École Saint Michel - Gorron 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Centre de vacances « Le grand champ » 
 

 

 
 
 

du 28 janvier au 3 février 2018 

à La montagne de Romette - Gap (Haute-Alpes) 



 

Projet élaboré avec les classes de CM1 et CM2 : 

→ 18 élèves de CM1 + 27 élèves de CM2 = 45 enfants 

19 filles et 26 garçons 

 

Transport : Voyages Le Monnier, Domfront 

car de 52 places – 2 conducteurs (qui ne restent pas sur place) 
 

Départ : le dimanche 28 janvier, le soir. 

Heure : accueil à 20h30, pour un départ à 21h00 

Lieu : école st Michel 
Arrivée prévue au centre : en fin de matinée le lundi 29 janvier 
 
 

Retour : le samedi 3 février, le matin (pour le petit-déjeuner). 

Heure d’arrivée à Gorron : vers 8h00 le samedi 3 février 
Lieu : salle de la maternelle pour prendre un petit déjeuner offert par l'APEL. 
Départ du centre : 20h00 le vendredi 2 février 
 
 

 
 

 

 

EQUIPE D'ENCADREMENT 
 

Les enseignantes des classes concernées : 

 Emilie Paillard - CM1- CM2 

 Delphine Trillion- CM1 - CM2 

 

Les accompagnateurs : 

 Mme Lessaicherre Emilia 

 Mme Fouré Sylvie 

 Mme Lagaé Oriane 

 

 

 

 



LIEU DU SEJOUR 

A 1 110 m d’altitude, sous le ciel bleu des Hautes-Alpes, le centre de vacances « Le grand 

champ » bénéficie d'un enneigement remarquable en hiver, à l'écart des grands 

bouleversements touristiques, préservant un patrimoine naturel. Le centre reçoit depuis 20 

ans des colonies, classes de découvertes et tous types de séjour en groupes. Situé à mi-

chemin entre les stations de ski du Champsaur, le lac de Serre-Ponçon et la ville de Gap, le 

centre offre une grande variété de loisirs. 

 

Adresse précise : 

Centre de Vacances "Le grand champ" 
La montagne de Romette 

05 000 Gap 
www.le-grand-champ.com 

 
Le centre dispose des différents agréments nécessaire à l'accueil d'enfants : 

-  Agrément "Jeunesse et Sport" N° 050611010: 

                                                pour l'accueil de 90 personnes 

                                                pour l'accueil de 25 enfants de moins de 6 ans 

-  Agrément "Inspection Académique" N°163 : 

                                                pour l'accueil de 2 classes - 62 enfants et 6 adultes 

Ces autorisations, pour lesquelles il y a fréquemment des contrôles, attestent des travaux 

que le centre met en œuvre pour offrir un séjour de qualité. 

Les locaux 

Le centre comprend : 

- 17 chambres de 1 à 8 lits avec douche et lavabo. 6 chambres individuelles pour les 

adultes. 

- 1 grande salle à manger 

- 2 salles d'activités ou de classe 

- un espace vert autour du centre 

- Cuisine 

- Une infirmerie 

- 1 bureau avec un ordinateur, internet, fax… 

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

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

http://www.le-grand-champ.com/


Les repas 

Les repas sont faits sur place par un cuisinier employé à plein temps. Il travaille à base de 

produits frais. Il favorise la découverte des produits locaux (fromages, tourtons..). 

Les menus sont équilibrés ; fruits ou légumes sont servis à chaque repas. 

Les régimes alimentaires sont respectés (allergies, convictions religieuses…). 

 

 

 

Un développement durable et respectable 
 

Le centre a pour projet : 

- De sensibiliser les enfants au respect des énergies et de la nature. 

- D’effectuer un tri sélectif des déchets 

- De favoriser le développement économique local. Leurs prestataires reçoivent une 

rémunération juste et rapide. 



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 

Dimanche 28 

janvier 

   
Départ à 21h 
 
(accueil à 20h30) 

Lundi 29 

janvier 

Arrivée en fin de 
matinée - déjeuner 
(pique-nique au 
centre) 

- Installation dans les 
chambres 
- Matériel de ski 
- Jeux dans la  neige 

- Achat des cartes 
postales 
- Lecture 

Mardi 30 

janvier 
Ski 10h-12h 
 

 Randonnée en 
raquettes 

- Écriture des cartes 
postales 
- jeux de société 

Mercredi 31 

janvier Ski 10h-12h 

 Groupe 1 : Visite 
du musée : La 
maison du berger 
Groupe 2 : Chiens 
de traîneaux 

 

Film vidéo 

Jeudi 1
er
 

février Ski 10h-12h 

Groupe 2 : Visite du 
musée : La maison 
du berger 
Groupe 1 : Chiens 
de traîneaux 

Loto 

Vendredi 2 

février Ski 10h-12h 
- Luge 
- Préparation des 
valises 

Départ après le dîner 
à 20 H 

Samedi 3 

février 
Arrivée vers 8h pour 
le petit-déjeuner 

  

 
 
Chaque jour, en soirée : retour au centre vers 17h/17h30 : goûter et récréation 

puis douche // activités calmes dans les classes. 

 

Dîner à 19h, 

Extinction des lumières à 21h30 

 



 

Le ski : 

Les sorties en ski ont lieu à la station de ski d'Ancelle, qui est située à seulement quelques 

kilomètres du centre. Il s’agit d’une station dite « familiale » bénéficiant d’un enneigement 

remarquable tout au long de l’hiver. 

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

Ils pratiquent le ski chaque matin, de 10h à 12h et ils sont encadrés par les moniteurs de 

l’ESF (École de Ski Française). 

Nous laisserons le matériel de ski dans un local mis à notre disposition au pied des pistes. 

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 : la maison du berger 

Nous découvrirons la vie des bergers dans la vallée du Champsaur. 

 

Sortie en raquettes 

La sortie en raquettes est l’occasion d’observer au plus près les chamois. Après une courte 

initiation à la marche en raquettes, le guide nous conduira vers les lieux de vie des 

chamois. 

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

milieu montagnard. 

 

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 d’une 

vingtaine de minutes au cours de laquelle ils pourront conduire l’attelage. 

 

Luge 

Les enfants pourront se laisser glisser sur des pistes enneigées. 
 
 



 

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) 
 

 
+  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 soir + pour le matin) : il est interdit de manger dans le car! 

 

 

 

+  Dans un sac plastique (avec le nom de l’enfant) qui sera mis dans une 

glacière :  

Un pique-nique avec de l’eau 

 

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. 

–  
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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 

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 (si besoin) 

Une crème solaire efficace. 

Un stick pour les lèvres. 
 

 

 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! 

 Une trousse avec des crayons de couleurs, un crayon bic bleu, un crayon à papier, une 

gomme, un taille-crayons. 

 Tu peux apporter : un doudou 

        une lampe de poche 

        de la lecture 

        des jeux de société de poche 

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 vous seront transmis prochainement, qui seront à remplir et à 

retourner à l’école pour le lundi 8 janvier : 

- 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 

 

BONS PRÉPARATIFS !     


