
 

Le voyage 

 

Il s’effectuera avec les "Voyages R. VOISINE" (49) de 53 places. Le car 
restera à Super-Besse avec un chauffeur pour permettre les visites. 

 
Pour limiter la fatigue des premiers jours, le trajet aller se fera de jour.  
 
 

DEPART  
 

 Lundi 18 mars 2019 

 Parking Salle Léo Lelée (Chemazé) 

 7h15  
 

 

Dans le car, chaque enfant pourra avoir avec lui son sac à dos avec 
le pique-nique du lundi midi, eau et livres ou jeux, ainsi qu'un  

coussin. 
Nous interdisons les bonbons, chewing-gums, chocolats et boissons 

(autres que l'eau) pendant le voyage. 
 

 
RETOUR :  

 Vendredi 21 mars 2019,  

 Vers 21 h 30 à Chemazé.  
 

En cas de retard éventuel, vous serez avertis par mail et sur le panneau 
d’affichage de l’école. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

En classe de neige 
à Super-Besse 

18 au 22 Mars 2019 



Quelques activités… 

 

 Promenade en raquettes. 

 
 

 Cours de ski encadrés par l’Ecole de Ski Française. 

 
 

 Visite de Besse Cité médiévale. 

 

Pourquoi partir en classe de neige ? 

 

 C’est une formidable occasion de rencontrer d'autres paysages, 
modes de vie, réalisations économiques...ainsi que d’apprendre 
un nouveau sport : le ski. 

 

 C'est une véritable expérience de socialisation dans une vie de 
groupe plus intense que celle de la communauté scolaire 
habituelle. Elle développe la solidarité, la coopération et le 
respect des règles de vie. 

 

 C’est, pour beaucoup d’enfants, la première fois qu’ils quittent 
le noyau familial, favorisant ainsi l’autonomie et la prise de 
responsabilité. 

 

Lieu du séjour 

 

 
LE CENTRE FOL 23 Paul Léger 

Situé en Auvergne à 1350 m d’altitude, au cœur du Parc Naturel 
Régional des volcans, sur le versant sud du massif du Sancy, le centre 
près du lac des Hermines, domine la station. Le centre est équipé de 
130 lits répartis en chambres de 2 lits (lits simples) à 8 lits (lits 
superposés et lits simples). Il est organisé en trois unités de vie 
distinctes avec sanitaires, douches et WC sur le palier. Chaque 
chambre est équipée de tables de nuit et d’armoires. 
 



Livres - appareil photo - jeux 
 

Votre enfant est autorisé à emporter des livres, des jeux (simples et 
peu encombrants) ou un appareil photo. 

(Le signaler sur la liste du linge et mettre son nom dessus).  
 
Par contre, il est interdit d’emmener une console de jeux, un 

téléphone portable et tout ce qui empêche la vie collective, isole 
l’enfant et limite son sommeil ou celui des autres. 

 

Les mp3 ne seront tolérés que le temps du voyage (pensez à mettre 
son nom dessus). 

 
 
 

Argent de poche 

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez donner aux enfants de l’argent de 
poche servant à l’achat de cartes postales et de quelques souvenirs 
peu coûteux.  
 

Cette somme sera obligatoirement limitée à 15 €. 
 

Cette somme devra être remise à l'enseignant de sa classe au plus 
tard le lundi 11 Mars. Pensez à rajouter un porte-monnaie dans ses 
affaires. 
Cette somme ne sera confiée à l'enfant que pour l’achat des cartes 
postales et des souvenirs. Entre temps, il sera sous la responsabilité 
des enseignants. 
 

 
 
 
 

Courrier 

 

Par ailleurs, vous pourrez consulter tous les jours le site  de l’école 
sur lequel nous publierons chaque jour des nouvelles de la journée 
écoulée. 
http://www.ecolechemaze.fr/ 
Les enfants aiment beaucoup recevoir du courrier, c’est un lien 
avec le milieu familial, écrivez à votre enfant et communiquez lui 
des nouvelles de la maison, des frères et sœurs, du chien, du chat... 
Nous vous proposons de nous remettre ce courrier pour le lundi 11 
mars. Il sera remis à l'enfant au cours de la semaine. 
 

 

Téléphone 

 

Le centre peut être joint par téléphone. Nous vous demandons 
cependant de réserver ce lien uniquement aux cas d'urgence. Pour 
tout autre renseignement merci de s’adresser au directeur de l’école, 
Éric Chasseriau qui transmettra votre message aux enseignants. 
 

 
 

Adresse du centre 

 
 

Centre FOL 23 Paul Léger Gîte de groupe  
7 route du Chambourguet 

63610 Super-Besse 

Tel : 04 73 79 60 49 
 
 

 

 

http://www.ecolechemaze.fr/


Soins médicaux 

 

Si votre enfant requiert une attention particulière (pipi au lit, 
somnambulisme,  médicaments...), avertissez-nous avant le départ et 
notez-le sur la fiche sanitaire de liaison qui vous a été donnée. Nous 
ferons discrètement le nécessaire. Nous nous informerons 
régulièrement de son état de santé et surtout dites-lui de ne pas 
hésiter à parler en toute confiance à l’un ou à l’autre des 
accompagnateurs en cas d’indisposition même passagère. 
 
 
 
 

Poux 

 
 

Afin d’éviter le désagrément des poux durant le séjour, nous vous 
demandons de bien vouloir traiter à titre préventif votre enfant 
durant une période de 15 jours avant le départ. 
 
 
 
 

Assurances et frais médicaux 

 

L’assurance scolaire donnée en début d’année ou souscrite via la St 
Mutuelle Christophe "Individuelle Accident" couvre votre enfant 
durant la classe de neige. 

Les éventuels frais médicaux et pharmaceutiques feront l'objet 
d'une avance par l’organisation. Un dossier de sécurité sociale sera 
constitué et vous sera transmis dès le retour afin que vous puissiez 
obtenir le remboursement. 
 

 
 

Conditions matérielles du lieu d’accueil 

 
 

La vie de groupe entre camarades de classe est une nouveauté pour 
beaucoup d’enfants, il faut donc donner à chaque enfant les moyens 
de bien la vivre sur le plan matériel et sur le plan affectif. Les enfants 
sont répartis par chambres de 2 à 8 lits. Un adulte est responsable de 
plusieurs chambres et dort au même étage que les enfants, en cas de 
besoin ils peuvent faire appel à lui. 

 

 
 

L’équipe éducative 

 

 Les enseignants M. Julien VILMAIN, Mme Claire DREUX,   

 Une AVS : Mme Soazig RENOUF,  

 Nelly Bouvier et Anaëlle Constant 
Un médecin assurera les urgences médicales. 
 
 

 



Linge 

 

Ne surtout pas engager de frais inutiles, les habits habituels d’hiver 
suffisent. Prévoir aussi qu’il peut faire chaud sur la neige. 

Pour le linge, il est demandé aux parents de mettre impérativement 
un signe de reconnaissance (initiales, nom, numéro...) et de le faire 
connaître sur la liste du trousseau. 

 
Il est demandé de : 

 mettre dans la valise de l’enfant la liste complétée avec le 
nombre exact de chaque vêtement (sans oublier ceux portés 
au moment du départ) du trousseau sans la coller.  

 prévoir deux ou trois sacs pour le linge sale. 
 
Pour que l’enfant s’y retrouve et gère au mieux ses vêtements 

propres et sales, nous vous conseillons vivement de préparer le sac 
avec lui. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crème solaire 

 
Il est important que chaque enfant vienne avec un tube de crème 

solaire adaptée pour son type de peau (prévoir un fort indice) et un 
stick pour les lèvres. 

 
 
 

 
 

Une journée type en classe de neige 

 
7 h 30 :  Lever, toilette, petit déjeuner, rangement 
 des chambres 
 
9 h 00 - 12 h 00 :  Promenade ou ski 
 
12 h 15 :  Déjeuner, puis temps calme  
 
14 h 00 - 16 h 00 :  Ski 
 
16 h 30 :  Goûter 
 
17 h 30 - 18 h 30 :  Temps de vie (douche, compte-rendu journée, 
 temps calme...) 
 
19 h 00 :  Dîner 
 
20 h 00 :  Veillée 
 
21 h 00 :  Coucher (cet horaire dépend bien sûr de la fatigue 
 des enfants) 
 
 

 
 
 

 
 


