
Séjour à la montagne 2021

Collège Jean Moulin IWUY

Collège Jean Moulin
IWUY

Chalet la Pierre aux Fées
Albiez Montrond



Notre projet

• Une expérience de vie collective unique. 

• La découverte du milieu montagnard. 

• Une aventure Educative, Physique et Sportive.



Départ

Départ du collège 

le dimanche  31 janvier 2020 à 5h30

arrivée à Albiez-Montrond vers 18h00



RetourRetour

Vendredi 5 février 2021
Après le repas du soir.

Départ de Albiez Montrond vers 20h30

Retour au collège entre 7h00 et 8h00
Le samedi 6 février 2021



L’encadrement

Professeurs encadrant le séjour:
Monsieur JASPART professeur d’EPS

Monsieur DANHIEZ professeur d’EPS

Plus deux ou trois professeurs 

en fonction du nombre d’inscrits.

2h00 par jour de cours en groupe

avec un moniteur de l’ESF .



Une prise de température sera faite aux enfants avant de monter 
dans le bus au départ.
Le port du masque sera obligatoire dans le car tout au long du trajet.
Nous effectuerons des pauses toutes les 2 heures afin de prendre l’air.

Mise à disposition d'un autocar Grand Tourisme:
Vidéo, climatisation, 59 fauteuils.
54 places disponibles pour les élèves, 5 pour les accompagnateurs
Trajet de jour à l’aller et de nuit au retour
840 km, 12h00 de car environ



Association Régionale des Oeuvres Educatives 

et de Vacances de l’Education Nationale

• Née en 1952, 

• régie par la loi du 1er juillet 1901 et complémentaire de 
l’Ecole. 

• Elle est habilitée par les ministères de : 
– l’Education Nationale, 

– la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 

– l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. 



La Pierre aux Fées
(1600m d’altitude)

Entrée du Chalet  à 50 mètres 

des remontées mécaniques

Le Chalet



La Pierre aux Fées

Chambre de 3 à 4 élèves 

avec salle de douche , lavabo et toilettes.

Le Chalet



1550m à 2100m d’altitude

27 pistes

35 kilomètres

67 hectares

Espace luge

La Station



Plan des pistes



Le séjour

5 jours et 5 nuits sur place.
• l'adhésion à l’association
• l'hébergement en chambre de 3/4 personnes (salle de 

douche, toilettes, balcon individuel),
• la pension complète (4 repas par jour),
• la gestion des frais médicaux
• la taxe de séjour,
• la location du matériel de ski (skis, chaussures, bâtons, 

casques),
• les forfaits aux remontées mécaniques (5 jours),
• Moniteurs de ski (ESF) par demi-journée, sur une base de 2 

heures/séance( 5 séances).
• Visite du musée Opinel à Saint Jean de Maurienne.



Le coût du voyage

Bus : 4900,00€

Le séjour AROEVEN: 340,00€/élèves 

Budget :

Pour 40 élèves :18500,00€

Pour 53 élèves: 23260,00€



Le coût par élève

Pour 40 élèves:

Maximum 418.00€ par élève

Pour 54 élèves:

400,00€ par élève



Les aides au financement

FSE : 1700,00€

AS du collège organise une vente en pré-
commande

de produits de la montagne  

qui seront livrés au retour du séjour

Ensemble des bénéfices reversé pour le séjour



L’inscription

Validée:

Après premier versement de 150,00€
Avant le lundi 30 novembre 2020

Auprès de l’intendance pour 
les règlements en Espèces.

ou de Monsieur Jaspart 
pour les règlement par chèque.



Le règlement et encaissements

Inscription 150,00€ 
avant lundi 30 novembre 2020, 
encaissement courant décembre.

2ème versement 150,00€ 
avant mercredi 16 décembre
encaissement courant janvier.

3ème versement ajusté au nombre de participants 
118,00€ maximum
Avant mercredi 27 janvier 2021
encaissement courant février.



0rdre pour le règlement du séjour

Les chèques sont à 
mettre à l’ordre de :

Agent comptable du 
collège Jean MOULIN

Et joindre 

le contrat du séjour

Signé pour valider votre 
inscription

Fiche d’inscription à remplir et 
signer avec votre 1er règlement



Protocole sanitaire du séjour

Le protocole sanitaire 
mis en place durant le 
séjour doit être signé 
et accepté par les 
responsables légaux 
de l’enfant et par 
l’élève lui même dès 
l’inscription au séjour.

Protocole sanitaire à remplir et 
signer avec votre 1er règlement



Les aides individualisées

Si vous rencontrez des difficultés de financement. 
Il sera possible d’effectuer une demande d’aide auprès 

du fond social des collégiens, 

afin que tout élève souhaitant effectuer
le séjour puisse y participer.

Mme Lefebvre (principale adjointe de l’établissement) pourra vous 
transmettre ce dossier  dans son bureau. 
L’Assistante sociale de l’établissement pourra également vous 
téléphoner afin de vous aider dans les démarches.



Prochaine réunion d’informations

début janvier 2021
La valise

Des activités à la montagne
Une journée type

Les groupes 
Toutes vos questions sur le portable et 
comment avoir des nouvelles de votre 

enfant…



En route pour la montagne


