Après l’annonce de rentrée et la présentation de la classe de neige 6ème, une 1ère circulaire vous est proposée.

La Classe de Neige se déroulera à AUTRANS (Isère) à la résidence ESCANDILLE
du Dimanche 05 février au Samedi 11 février 2012.
2012.
Le programme prévisionnel de cette classe et le descriptif de la résidence d’accueil sont indiqués au verso.
Le voyage se fera en Autocar "de jour’’. Le coût du séjour : transport, pension complète, location de matériel, forfaits
et cours de ski par l’E.S.F. et DVD du séjour serait de 450 € environ.
Notre plus grand désir est d’emmener le maximum d’enfants volontaires car nous voyons cette semaine comme une
occasion exceptionnelle de se connaître mieux et de vivre une responsabilité plus grande au milieu des autres.
Nous avons toutefois bien conscience du coût important que représente cette activité pour chaque famille.
Toutes les formes et modalités de paiement seront bien sûr acceptées, y compris les Chèques-vacances ou Chèquesrestaurant qu’on peut obtenir auprès de certains Comités d’entreprise à des tarifs préférentiels. D’autres types d’aides
existent également (par ex : aides des comités d’entreprise, fonds social collégien, subventions municipales avec ou
sans conditions de ressources).
De plus, les professeurs d’EPS, promoteurs du projet et leurs collègues accompagnateurs proposent d’organiser avec
les enfants une tombola. Leur participation active leur permettra une réduction notable du coût du séjour (qqs
dizaines d’€ pour les plus débrouillards).
Enfin, un enfant peut demander pour Noël une participation à la classe de neige
Le désir de participer de votre enfant devrait donc pouvoir être réalisé. En cas de difficulté, n’hésitez pas à venir en
parler simplement avec l’un de nous.
Aujourd’hui, il est important pour notre organisation et nos réservations de connaître un effectif prévisionnel de
participants. Pour cette raison, nous vous saurions gré de nous donner une réponse de principe rapide. Pour
permettre un échelonnement des paiements, il vous sera demandé de remettre sous enveloppe 4 chèques de 90€
(déposés de octobre à janvier) à l’ordre de ‘’Bibliothèque de Nazareth’’ ou tout autre mode de paiement (chèque
vacances, tickets restaurant) d’une valeur de 360€. Un chèque correspondant au solde du voyage vous sera réclamé avant
le départ en fonction du coût final du voyage et de la participation de votre enfant à la tombola.
Bien cordialement.
Mme DUBUIS,
Professeur d’EPS

Mr DELACROIX
Professeur d’EPS

Mr ALTAZIN
Chef d’établissement

Coupon réponse à remettre aux professeurs d’EPS la semaine du 3 au 7 octobre.

Mme, Mr ……………………………………..parents de ………………………………………. Classe
 Ne souhaitent pas que leur enfant participe à la classe de neige
 Sont plutôt favorables à cette proposition mais réservent encore leur réponse.
 Souhaitent inscrire leur enfant à la classe de neige et choisissent la discipline sportive suivante :
 Ski alpin
Débutant ou Niveau déjà acquis :
 Ski nordique
Débutant ou Niveau déjà acquis :
Le ------ / ------ / 2011

Signature des Parents

6e

La résidence ‘‘Escandille’’ est un centre d’accueil et d’hébergement de groupe de grand confort et
aux multiples propositions d’activités.
 Hébergement : Les élèves sont répartis par chambre de 6 personnes équipées d’une salle de
bains et de sanitaires particuliers. Les accompagnateurs ont des chambres situées aux
mêmes étages et jouxtant les chambres des élèves. La répartition des élèves dans leurs
chambres se fera en Janvier en fonction de leurs affinités.
 Activités :
Glisse : Autrans est une station complète de ski alpin et de fond. Les stades de neige
sont autour du village et, en fonction de l’enneigement, le départ des skieurs se fait au
pied de la résidence ou en navette-autocar. Des buttes de descente en luge sont également
aménagées dans le parc de L’Escandille
Natation : La résidence dispose d’une grande piscine ‘‘intérieure’’ (heureusement !)
dans laquelle peuvent joyeusement s’ébattre vos enfants sous le regard vigilant d’un
maître nageur professionnel et des accompagnateurs qui n’hésitent pas à « se mouiller »...
Tir à l’Arc : Une salle permettant cette activité est accessible aux élèves sous la
responsabilité d’un moniteur.
 Etude : On n’oublie pas de faire toujours travailler les neurones de la construction du
savoir dans une salle prévue à cet effet, 1h30mn d’étude est prévu chaque jour.
 Loisirs : Cinéma, Karaoké, Danse ou Jeux de société peuvent agréablement occuper les
soirées qui se terminent normalement vers 22 h.
 Repas : La nourriture est bonne et variée et les élèves découvriront des plats typiques de
la Savoie et du Dauphiné. Les repas du midi sont souvent pris sur les pistes.

