
PROJET DE STAGE MONTAGNE DE L’AS du 14 au 20 mars 2010 
 
● Objectifs : 
 

Pédagogiques : Educatifs : 
 
- Observation et connaissance d’un milieu 

différent  
- Apprentissage de la vie commune dans un 

cadre extérieur à l’établissement et loin du 
cocon familial ↔ travail de l’autonomie et de 
la responsabilité. 

- Se déplacer, s’orienter, choisir un itinéraire 
adapté à ses ressources dans un milieu 
inhabituel (la montagne en hiver), sur des 
secteurs balisés (pistes) et inconnus 
(raquette). 

 

 
- Connaissance de soi et de ses possibilités par 

la pratique d’une APPN : apprendre à gérer 
son potentiel physique et ses aléas, mais aussi 
son matériel. 

- Savoir appréhender les difficultés climatiques 
et préserver son intégrité physique et 
psychologique (se chausser, se vêtir, 
s’alimenter en fonction des conditions) 

 

 
Faire découvrir des pratiques physiques de pleine nature et faire émerger : 

- un esprit de groupe et de la cohésion au sein de l’AS, un sentiment d’appartenance à l’AS 
- un questionnement collectif sur les problèmes d’environnement 
- un ensemble de règles de sécurité inhérentes aux APPN et incontournables dans une société où leur 

pratique est en plein développement. 
- des vocations… 

 
• Descriptif de l’action et tâches des élèves : 

 
 Les élèves sont répartis en groupes de niveaux homogènes 
DIMANCHE Départ vers 7h00 Arrivée vers 18h00 
LUNDI Ski  
MARDI Ski  
MERCREDI Raquettes 
JEUDI Ski  
VENDREDI Ski  Puis départ vers 22h 
SAMEDI Arrivée vers 6h 
  

• Complément d’information : 
 

- La destination : Ancelle 
- Le mode d’hébergement : chalet l’Igloo, pension complète : http://hebergement-groupe-

centre-de-vacances.chaletigloo.com 
- Adresse : Chalet Igloo, Le Pré Joubert - 05260 ANCELLE France - Tél : 04 92 50 85 85 : ne 

pas abuser du téléphone svp, des infos seront disponibles sur le sites du collège. 
- La durée du séjour : 5 jours 
- Le moyen de transport : autocar, société Bernard 

Le prix par personne : 310 euros maximum 
 

• Aides financières : 
 
- Participation du FSE (foyer socio-éducatif) d’environ 20€ pour ses membres : cotisations de 5 € 
- Vente de calendriers : on attend encore les retours des élèves. 
- Aide du Fond social du collège pour les familles ayant des difficultés financières. Un dossier est à remplir, 
il ne faut pas hésiter à le signaler rapidement pour remplir le dossier et augmenter les chances d’accord pour 
cette aide. 


