
Séjour neige

BELLEVAUX
du dimanche 13 mars
au samedi 19 mars 

2022



À travers cette classe de neige, plusieurs enjeux sont visés  
> Découvrir le milieu de la montagne.
> Pratiquer des activités physiques liées au milieu.

Les élèves concernés
> Les élèves du CP au CM2, soit 78 élèves.
 14 CP, 25 CE1, 12 CE2, 17 CM1, 10 CM2

> Souder chaque groupe classe autour d’un projet commun.
> Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité.
> Apprendre en observant et en expérimentant.
> Vivre en collectivité dans un cadre différent de celui de la famille.

CHALET SANS-SOUCI_Bellevaux (1 282 hab.)
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Séjour neige

La classe de neige est avant tout une belle expérience de vie et nous tenons à ce que chaque enfant 
participe à cette grande aventure. Nous sommes conscients que cette expérience représente pour beau-
coup d’enfants un premier séjour hors de la famille. Vous pouvez être certains que l’équipe sur place 
saura les accompagner comme il se doit.  
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CHALET SANS-SOUCI_Bellevaux (1 282 hab.)

Bellevaux Haute-Savoie
795 km de Forest sur Marque
 à 4 Km  Station de Ski Bellevaux-Hirmentaz
 à 20 Km Thonon-les-Bains (Lac Léman) 
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MODALITÉS DE DÉPART

 ET DE RETOUR

DÉPART Dimanche 13 mars 2022
Rendez-vous à 6h30
Arrivée prévue à Bellevaux en fin d’après-midi vers 17h00.
Merci d’habiller les enfants en conséquence : tenues chaudes, après-ski. 

Prévoir également dans un sac-à-dos : un pique-nique, 2 goûters et de quoi s’occuper .

RETOUR samedi 19 mars 
Nous quitterons le centre samedi vers 7h00, pour un retour à l’école vers 17h30.
Nous voyagerons avec la compagnie Eeckoute voyages.
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STATION DE SKI Bellevaux-Hirmentaz
altitude  1100m_1610m
Vue panoramique sur le Lac Léman et le Mont-Blanc

 

28 Km. Skiables 
25 Pistes 7 • 8 • 9 • 1 •
16 Remontées 1 Tapis 3 Télésièges 12 Téléskis 



Capacité d’hébergement 95 enfants. Espace fermé et sécurisé.

3 niveaux  sanitaires à tous les étages
3 salles de classes
1 salle de restauration
1 salle d’activités
Les enfants sont hébergés en chambres de 4 à 8 lits.
Des locaux de rangement (skis ...)
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LE CHALET SANS-SOUCI

9 adultes de l’écoles encadrent les enfants, 
Mme Hélène, Mme Anne-Sophie, Mme Christine, Mme Elodie, 
Mme Marjorie,    Mme Céline,    M. Thibault, M. Patrick, M. Jérôme.  

ainsi que 4 animateurs sur place pour la gestion 
du quotidien.
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LES ACTIVITÉS 

1 demi-journée de        raquettes  avec accompagnateurs 
de randonnée 

4 demi-journées de remontées mécaniques sur la station Hirmentaz 
4 séances   de ski alpin      de 2h avec des moniteurs ESF  
1 séance ski de fond de 2h avec des moniteurs ESF  
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LES ACTIVITÉS 

Visite du musée d’histoire et des traditions. 
Intervention apiculture  

1/2 journée de construction d'igloos 
couplée avec initiation arva (secourisme)
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LE TROUSSEAU

INDISPENSABLE et OBLIGATOIRE
1 bonne paire de gants (imperméables et chaud)
1 paire de lunettes de soleil efficace
1 bonnet
Crème protection solaire 
Crème protection lèvres

NÉCESSAIRE POUR LE SÉJOUR à titre indicatif
1 tenue confortable pour le voyage et si possible un plaid pour le bus 
 Pour le ski 
2 pantalons pour la semaine (jean ou survêtement conviennent) + 1 pantalon type « k-way » (pour mettre par-dessus) afin 
de protéger de la neige et de l’humidité OU une combinaison de ski OU un pantalon de ski. 
1 blouson imperméable ou « doudoune » ou « anorak » qui protège bien du froid, du vent et de l’humidité.
2-3 pulls chauds (en laine éventuellement) ou « polaires » qui protègent bien du froid.
4-5 tee-shirts ou polos (avec col et, si possible, manches longues) 
5 paires de chaussettes, slips et autre linge de corps…
 Pour  l’après ski.
1 paire de chaussures de sport OU de rando OU des « après-ski ».
1 paire de chaussons 
Nécessaire de toilette (brosse à dent, gant de toilette, savon…).
Un pyjama ou chemise de nuit
Des mouchoirs en papier (prévoir plusieurs paquets pour la semaine)
Un sac (type sac poubelle) pour ranger le linge sale dans la valise



Séjour neige
QUELQUES RÈGLES À RESPECTER

Tous les appareils numériques sont interdits durant le séjour, exception faite 
pour les appareils photos.
Les objets dangereux sont interdits.
Ne pas apporter d’objets de valeur au centre.

 
ARGENT DE POCHE

Chaque enfant peut apporter un peu d’argent de poche dans un 
porte-monnaie pour l’achat de souvenirs (dans la limite de 15 euros). 
Une partie de cette somme devra être sous forme de monnaie pour faciliter 
les transactions.
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SOINS MÉDICAUX

COVID

En classe de découverte, les enseignants sont responsables de la bonne santé 
des enfants et peuvent prendre des mesures médicales nécessaires. C’est 
pourquoi une fiche sanitaire de liaison sera à remplir impérativement avant le 
départ pour chaque enfant.

Nous sommes plutôt très optimistes car à ce jour, malgré le pic de covid, les 
séjours sont maintenus.
Néanmoins, en cas d’annulation due à une mesure gouvernementale, la 
totalité des frais sera remboursée.
En cas de covid positif avant le départ, les frais de séjour et une partie du 
transport vous seront remboursés. Restera à charge un forfait de 60€.
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LA COMMUNICATION DEPUIS LE CENTRE 

Des nouvelles seront communiquées quotidiennement sur le site internet de 
l’école. Nous prendrons le temps de partager notre vécu et de poster quelques 
photos.
Pour le bon déroulement du séjour, nous vous demanderons de ne pas téléphoner 
au centre (sauf en cas d’urgence!).
Afin que les enfants puissent vous envoyer une carte postale, merci de prévoir une 
enveloppe timbrée à votre adresse.
(NB : Nous vous invitons à adresser un petit courrier à votre enfant glissé dans son 
sac de voyage, qu’il découvrira à son arrivée au centre).
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COÛT DU VOYAGE

(calcul valable en ces termes si tous les enfants participent aux voyages)

Centre d'hébergement + activités + pension complète  355 € par élève
Transport (2 cars + frais du séjour des 2 chauffeurs)  140 € par élève
 soit un coût total de  495 € par élève
Grâce aux différentes actions auxquelles vous avez répondu présent, l'APEL 
participera à hauteur de 3160 € ! Soit 40 € par enfant

 soit un coût à régler de 495 – 40   455 € tout compris

La somme sera à régler de manière échelonnée entre février et juillet avec des mensualités de 75 €.


