
Quelques repères  

pour préparer le séjour de classe de neige 2012 

http://cdn2012.e-monsite.com/ 

 
COTE PEDAGOGIQUE 

 
L’axe principal de la classe de neige vise à confronter l’enfant à une situation nouvelle pour lui, 

dans un environnement inconnu parfois hostile mais toujours en sécurité, loin de sa famille, pour qu’il 

acquière une autonomie et des connaissances réinvestissables dans une situation similaire ou proches. 

Trois directions de travail permettent de mettre en œuvre cette mise en situation : 
 La découverte du milieu local montagnard en hiver. 

 La découverte d’une nouvelle activité physique et sportive de glisse. 

 La découverte de la vie en communauté. 

 

COTE  ADMINISTRATIF 

 

 Dates : du samedi 21 janvier au samedi 28 janvier 2012. 

 Budget : 420€, comprend l’hébergement, le transport, les moniteurs, la location du 

matériel de ski, les forfaits, la visite, le dossier pédagogique. Planning des versements à 

l’ordre de l’agent comptable du collège : 

 1
er
 chèque : 23/09/11 120€. 

 2
ème

 chèque : avant le 15 octobre 2011 110€. 

 3
ème

 chèque : avant le 12 novembre 2011 100€. 

 4
ème

 chèque : avant le 15 décembre 2011 90€. (décision arrêtée au CA du 26/09/11). 

 Une participation du Foyer Socio-Educatif permet de réduire aussi le coût. De  votre 

côté, vous pouvez bénéficier d’aides des comités d’entreprise, de la Mutualité Sociale 

Agricole, et du Fond Social Collégien. Il vous incombe de vous adresser directement à la 

mairie de votre commune qui si elle le souhaite vous versera une aide. 

 Rappel aux familles dont l’inscription de l’enfant est conditionnée par une aide du Fond 

Social Collégien : un dossier doit être constitué auprès de la gestionnaire dès maintenant. 

Votre dossier sera alors étudié, le montant qui vous sera attribué vous sera communiqué, ce 

qui vous permettra  de prendre une décision définitive et de verser des arrhes. 

 Important : 

 L’inscription ne sera définitivement validée qu’à réception du chèque de 120€. 
 En cas de désistement volontaire ou d’exclusion pour faute grave, le chèque d’inscription ne sera 

pas remboursé (si raison médicale : remboursement après déduction faite des charges 

incompressibles : bus, ESF, dossiers d’étude). 

 En cas de non versement du solde avant la date du départ, l’inscription sera annulée avec 
conservation totale du premier versement. 

 Le non respect des dates de versement entraînera l’annulation de l’inscription avec les 

conséquences de l’article 3. 

 Planning des documents à rendre : 

 Début novembre, distribution des dossiers médicaux, carte VITALE - autorisation 

familiale - trousseau -enquête niveau ski - enquête chambres. 

 Retour des documents fin novembre début décembre (plus de précision bientôt sur 

internet. 

Très importants : rendre les documents aux dates indiquées, correctement remplis (signatures, 

renseignements complets pour le dossier médical : migraine, incontinence, traitement en 

cours, prise de médicaments spéciaux, allergie …), phobie… Enquête de ski renseignée très 

précisément (il en va de la sécurité de votre enfant). 

 



COTE MATERIEL 

 

 Achat ou prêt des vêtements de ski : très important l’anorak et le pantalon de bonne 

qualité, les gants, et surtout les lunettes et masques. Bourse aux vêtements envisageable, 

décathlon (Trocathlon :  Ventes : du samedi 17 octobre à 14h au samedi 22 octobre 2011).  

 

Pour vous aidez dans le choix de la protection des yeux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’enquête Ski : le niveau de ski de votre enfant est à donner précisément pour la 

constitution de groupes de niveau (ne sur ou sous estimez pas son niveau). Préciser quand a 

été obtenu le dernier test ou quelle piste il est capable de descendre, dans quel massif alpin 

et si l’enfant va skier avant la classe de neige. 

 

Pour vous aidez à situer le niveau de ski de votre enfant, utilisez ce tableau ou allez sur les sites 

suivants (vidéo du skieur débutant en action et par niveau correspondant aux étoiles – très bien 

fait). 

http://www.esf-valthorens.com/ski-school-val-thorens/enfants/niveaux (vidéo + texte)  

 

 

 

L’insigne coûtera cette année 6€ (de flocon à étoile d’or) et 7€ pour la flèche si votre enfant 

souhaite la prendre. 

 

 Le port du casque est obligatoire et compris dans le budget. 

PROTECTION DES YEUX INDISPENSABLE 

Si… Masque Lunettes de soleil  

…. vous pouvez avoir les 2 

alors… 

 … choissez une couleur orange, 

jaune pour le «jour blanc » ou 

brouillard 

Lunettes de soleil  

(indice de protection élevé) 

… vous n’avez qu’un 

masque alors… 
… choissez une couleur foncée X 

… vous n’avez qu’une 

paire de lunettes de soleil 
alors… 

X 
Lunettes de soleil  

(indice de protection élevé) 

Tests ESF passés et réussis 

Pistes pratiquées 
régulièrement Niveau général en ski 

Flocon Verte 
Jamais fait de ski.  

Premiers pas sur la neige. 

1ère Etoile Bleue 
Tourne et s’arrête en chasse-neige 

sur des pistes faciles. 

2ème Etoile Rouge 
Tourne avec  les skis parallèles 

et dérape pour s’arrêter. 

3ème Etoile Noire Skie sur toutes les pistes du domaine. Skie vite. 

Etoile d’Argent/ d’Or 
Hors piste sécurisé 

Flèche, Chamois, autres : 
 

http://www.esf-valthorens.com/ski-school-val-thorens/enfants/niveaux

