
PROJET DE STAGE MONTAGNE DE L’AS du 5 au 11 juin 2011 
 
● 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 au printemps), sur des 
supports variés : raft, GR, parois  plus ou 
moins abruptes… 

 

 
- 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: 

 
2 séances de rafting, 1 séance d'escalade, 1 via feratta, un raid rando: nuit sous tente et ascension du petit 
(2480m) ou du grand area (2869m). 
  

• COMPLEMENTS D’ INFORMATIONS : 
 

- La destination : Serre-chevalier 
- Départ dimanche 5 juin: 7h00  arrivée à 18h00 
- Retour: samedi 11 juin à 8h00 
- Le mode d’hébergement : chalet Le Prorel, pension complète 
- La durée du séjour : 5 jours 
- Le moyen de transport : autocar 
-  

Le prix par personne : 310 euros maximum: 2 premiers versements de 100 € puis nous ajusterons le 3ème en 
fonction des ventes de calendriers. 
 
Assurance annulation facultative pour  25 € 
 
ATTENTION: Toute famille participant au séjour doit  fournir un RIB à l'administration afin de lui 
permettre d'effectuer d'éventuels remboursement. Chaque enfant doit disposer d’une attestation de 
« savoir nager ». 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Coupon réponse de pré-inscription à nous faire parvenir le plus rapidement possible : 
 
Je soussigné(e) M, Mme ………………………….souhaite préinscrire mon 
enfant……………………………………inscrit à l’AS……………………………  
pour le stage montagne du collège de Mennecy. 
Classe : 
        Signature : 


