
 

Voyage scolaire année 2018-2019        Vendredi 14 décembre 2018 
 

Madame, Monsieur,   
 

Comme nous l’avons évoqué récemment, nous préparons le voyage scolaire. C’est le moment de vous 

révéler le déroulement de cette semaine, que nous passerons au Lioran, dans le Cantal, pour une classe de 

neige du lundi 11 mars au vendredi 15 mars 2019. Nous serons hébergés au centre du Bec de l’aigle - 

15300 Le Lioran/Laveissière, centre agréé DDJS et Education Nationale. 
 

Nous savons qu’un voyage scolaire est un investissement important pour les familles, c’est pourquoi la 

commune s’associe aux dépenses, afin que tous les enfants puissent y participer. Nous vous demandons donc 

une contribution à hauteur de 170 € par enfant, alors que le coût du séjour par enfant est de 340€. 
 

 
 

 

 

 

Financement : 340€ répartis comme suit : 

 Coût du séjour 
par enfant 

Famille 170 € 

 Mairie 170 €  

 340 € 

 

Voici le descriptif du voyage : 
 

DATE MATIN APRES-MIDI SOIR 

Lundi 11 
mars 

5h30 (pas avant) : Arrivée sur le parking de 
Super U Olonne 
6h00 : Départ  
Pause Goûter dans la matinée (à prévoir par 

la famille)* 

Pique nique (à prévoir par la famille)* pris sur 

la route 
Arrivée au centre vers 15h/15h30  

Installation dans les locaux.  
Mot de bienvenue. Réunion d’accueil et de 

présentation du séjour. 
Balade découverte 

« Immersion en hautes terres » 
Approche sensorielle. Vocabulaire sur la  

« montagne » et lecture de paysage. 
 Comparaison Olonne sur mer et Le Lioran. 

Dîner 

Mardi 12 
mars 

Initiation ski nordique et découverte 
en raquettes à neige 

Avec des moniteurs ESF 
En groupes  

Pique-nique en salle hors sac 
Initiation ski nordique et découverte en 

raquettes à neige 
Observation du milieu naturel en hiver 

Dîner  
Vidéoconférenc
e / Histoire du 

ski 

Mercredi 13 
mars 

Initiation ski nordique et découverte 
en raquettes à neige 

Avec des moniteurs ESF 
En groupes  

Pique-nique en salle hors sac 
Initiation ski nordique et découverte en 

raquettes à neige 
La sécurité en montagne/les avalanches 

Fin d’après-midi : luge / igloo 

Dîner  

Jeudi 14 
mars 

Initiation ski nordique et découverte 
en raquettes à neige 

Avec des moniteurs ESF 
En groupes 

Pique-nique en salle hors sac 
A la carte : ski nordique, initiation skating 
Raquettes et orientation, luge et jeux de 

neige 

Dîner 
Soirée « Danses 

et musiques 
traditionnelles » 

Vendredi 15 
mars 

Défi no risk biathlon (sans les skis) 
Initiation tir et parcours varié 

et  
quiz ski. 

A la fois ludique, sportif et cognitif. 

Déjeuner chaud au centre 
 

Bilan, rangement et départ en début 
d’après-midi avec le goûter + Pique-nique 

Pique-nique sur le 
trajet 

Arrivée à Super 
U vers 
23h00 

 
Vous recevez un coupon pour le mode de paiement du voyage, à nous retourner dûment complété pour le 

vendredi 21  décembre 2018, accompagné du règlement, suivant votre choix. 
 

Nous vous transmettons également le Trousseau à prévoir pour le bon déroulement du voyage de votre 

enfant. Il sera aussi mis enligne sur le site Internet de l’école courant janvier. 

 

Les enseignants CM1 et CM2 

 



 

Trousseau – Le Lioran – Cantal Mars 2019 
 

 

Cette liste vous est donnée à titre indicatif. Elle contient le nécessaire pour le bien-être et l’hygiène de 

votre enfant durant toute la durée du séjour. Nos journées seront riches, diversifiées, et les activités se 

dérouleront souvent à l’extérieur. Prévoyez donc des vêtements à la fois confortables et solides. 
 

Pour les activités à la montagne : 
- lunettes de soleil ou masque de ski,  

- crème solaire, baume à lèvres, 

- écharpe, bonnet, gants 

- combinaison de ski, 

- blouson chaud, 

- grosses chaussettes (4 paires), 

- après-ski ou bonnes chaussures de marche (penser à les imperméabiliser), 

- 1 paire de chaussures (pour les lundi et vendredi). 
 

Pour la vie quotidienne : (pas de duvet, les draps et les couvertures 
seront fournis par le centre d’accueil) 

- pyjama  

- nécessaire de toilette (serviettes, gants, produits, brosse à dents, brosse à cheveux…) 

- des sous-vêtements pour 5 jours (paires de chaussettes, slips, tee-shirts) 

- des vêtements de rechange (jogging, pantalon, sweat, pull, polaire… au choix) 

- paire de chaussons (obligatoire dans le centre) 
- mouchoirs en papier 

- serviette de table marquée au nom de votre enfant 
- un grand sac pour le linge sale, marqué au nom de votre enfant 

- trousse de crayons  

- petits jeux de société, cartes, livres (préférer les cartes aux jeux dont les 

pièces peuvent disparaître) 
 

- * un sac à dos (gardé dans le car par l’enfant) contenant, pour le jour du départ : 
 une gourde bien fermée, 

 deux goûters (1 matin, 1 après-midi), 

 un pique-nique (lundi midi), 

 pas de friandises SVP. 
 

Il y aura des bouteilles d’eau minérale dans le car, la gourde servira également lors des différentes activités. 
 

Facultatif :  
- enveloppes timbrées pré-remplies avec les adresses des destinataires : rester raisonnable 

dans le nombre de cartes postales à envoyer (0,50 cts/ carte. 

Merci de prévoir la monnaie). 

 
Il est fortement déconseillé de laisser des objets de valeur à votre enfant (bijoux…). Chaque enfant 

aura l’entière responsabilité de ses objets personnels.  
 

IMPORTANT : Les supports musicaux (lecteur MP3) sont tolérés, mais pas indispensables. Cependant, nous 

n’acceptons aucun appareil prenant des photos ou vidéos : appareil numérique, téléphone portable, lecteur 

MP4, console de jeux vidéo DS, iPod, mini-tablette … Tout objet de ce type sera confisqué et vous sera 

restitué à notre retour. Au vu du programme de la semaine, les enfants n’ont pas besoin de ces objets. Des 

photos souvenirs seront à découvrir chaque soir sur le site Internet. Le sac de voyage, les vêtements, les 

produits de toilette ainsi que les objets personnels sont à marquer aux nom et prénom de l’enfant. Cela 

peut sembler fastidieux, mais les enfants vont vivre en collectivité, et rien ne ressemble plus à une 

chaussette qu’une autre chaussette…  


