
Liste du matériel à prévoir: Des vêtements marqués au nom de votre enfant sont plus facilement identifiables pour tous 

Pas de réunion de préparation avant le départ toutes les informations sont en ligne sur le site du collège. Si vous 

avez perdu certains documents ils sont accessibles sur le site du collège, rubrique voyages et sorties. Pour toute 

question aux organisateurs  passez par la messagerie ECOLE DIRECTE. 

Pièces à fournir pour le 10 décembre 2019 au plus tard 

Teloché, 08 octobre 2019 
COLLEGE St Jean Baptiste de La Salle 

 

Le Rancher 
72220 Teloché 

 

Téléphone :02.43.42.04.34  

accueil@stjb-delasalle.fr 

Dates :  

Séjour 1 : 5B/5D/5F 

Départ le dimanche 12 janvier 2020 

Retour le samedi 18 janvier 2020 

Séjour 2 : 5A/5C/5E 

Départ le dimanche 19 janvier 2020 

Retour le samedi 25 janvier 2020 

Lieu : Station dans les Hautes Alpes, Orcières Merlette Transport : 2 autocars grand Tourisme / Semaine 

Le prix du séjour comprend : 

- le transport 

- pension complète de 5 jours (du lundi matin au vendredi fin d’apres midi après la douche) 

- location du matériel de ski pour les 5 jours (chaussures, ski, casque) 

- Remontées mécaniques pour les 5 jours 

- 16 heures de cours de ski, en ESF (Ecole de ski) et/ou encadrés par les enseignants d’EPS. 

Veuillez trouver ci-dessous l’adresse de la maison où nous serons hébergés : « Les Jalabres » 05170, ORCIERES 

Composez la valise avec votre enfant il en connaitra ainsi le contenu et retrouvera plus facilement ses vêtements. Merci de bien 

vouloir joindre un sac plastique / poubelle pour le linge sale. 

 Pour le ski : 

- Bonnet facultatif (casque pour le ski, donc le bonnet est pour les "temps libres") 

- Gants chauds / imperméables 

- Masque ski ou lunettes de soleil catégories 3/4 car UV importants en montagne. 

- Blouson chaud + pantalon de ski  

Ou blouson chaud + pantalon de survêtement sous un pantalon K-way (pas de jean’s) 

                Ou combinaison de ski 

- Chaussettes montantes (sous genoux pour se protéger des frottements de la chaussure) 
- Crème solaire protectrice (écran n°30 minimum, haute protection) + baume pour les lèvres ; 

        Attention : Sous le blouson l’important c’est de multiplier les épaisseurs pour une meilleure isolation 

thermique et non juste 1 pull… (par ex préférer tee-shirt manche longue + sous-pull + sweat polaire). Il est 

également plus facile ainsi d'enlever une "couche" si trop chaud. 

 Pour l’après-ski : 
- Pour le lit : Drap + taie d’oreiller 

- Des chaussons ; 

- Linge de corps et autres vêtements ; 

- Nécessaire de toilette (gants, serviettes,…, attention pas de bouteille en verre dans les trousses). 

 Divers : 
- Argent de poche sous enveloppe nominative (billet de 20 € max). 

- Pas d’objet de valeur (nous ne pouvons pas être tenus pour responsables d'objets perdus ou cassés pour environ 80 enfants), 

- A titre d’information les élèves pourront acheter auprès de l’ESF l’insigne mais ce n’est pas obligatoire (6€50 environ à prévoir), 

- Pas de médicament dans les valises : traitement médical à remettre à un professeur encadrant (au moment du départ avant de 

monter dans le car, dans un petit sac avec le Nom/Prénom/Classe et l’ordonnance). 

- Une alimentation équilibrée est essentielle à notre pratique sportive intensive, les sucreries et gâteaux apéritifs présents souvent en 

quantité importante dans les valises ne permettent pas aux enfants de venir aux repas pour se restaurer correctement. La 

restauration sur le chalet est de qualité et des gouters sont prévus le matin et l’après-midi. Les grands sacs de bonbons et autres 

sont donc à éviter. 

- Jeux de sociétés petits formats pour le transport.  

 

Une photocopie de l’attestation de la carte de sécurité sociale, de la complémentaire santé et de la fiche de liaison. 
 

Les Organisateurs Montagnards 

TOUS CES EQUIPEMENTS SE TROUVENT A DES PRIX raisonnables en occasion 

COMPLEMENT D’INFORMATIONS 

Séjour Montagne 

à Orcières Janvier 2020 

 

mailto:accueil@stjb-delasalle.fr

