
PROJET DE STAGE MONTAGNE DE L’AS du 17 au 22 février 2012 
 

• Informations principales: 
 

- La destination : Ancelle,  
- Le mode d’hébergement : Chalet « L’Igloo » 
- La durée du séjour : 5 jours (ski du lundi matin au vendredi midi) 
- Le moyen de transport : autocar, départ dimanche matin (pique-nique pour le 

midi), retour vendredi soir vers minuit. 
- Le prix par personne : 325 euros maximum (une vente de chocolats par 

exemple et la subvention pour les membres du FSE réduira le prix. 
 

• 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… 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Coupon réponse d’inscription à nous faire parvenir à la réunion du 30/11ou 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. Je joins à ce document un chèque de 200€ à 
l’ordre de l’agent comptable du lycée. 
 
Classe :         Signature : 


