
 
 
 

 

CLASSE DE Découvertes  

 PLANNING TYPE 5 JOURS/4 NUITS 

NOM DU CENTRE Chalet Louis Marchand 

THÈME DU SEJOUR Glisse alpine 5 séances 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

Accueil et présentation du 

personnel, petite visite des 

locaux. 

Installation dans les 

chambres. 

Équipement ski Alpin 

 

L’habitat esquimau 

 

          Construction d’igloos 

      et gouter trappeur 

  

Courriers et écritures aux 

parents  

 

Achats de cartes postales et 

de souvenirs 

.Séance de ski alpin 

 

Pour évoluer dans la 

pratique : on apprend en 

skiant 

Séance sur les pistes de 

la station 

Rangement des 

chambres 
 

Balade en raquette 

 

Sur la piste  

des animaux du Jura 

.  

 

DÉJEUNER 

Séance de ski alpin 

 

Une nouvelle technique 

pour se déplacer. Initiation 

au stade de neige. 

 

Séance de ski alpin 

 

Par petit groupe avec les 

moniteurs, séance 

d’apprentissage sur l’espace 

initiation ou sur une piste. 

 

Séance de ski alpin 

 

Départ pour une piste. 

Exercices techniques, on 

prend de l’assurance 

Séance de ski alpin   

 

On se perfectionne 

encore et encore ! 

Aventure ludique sur les 

pistes. Point de vue sur 

les Alpes 

On rentre la tête pleine 

de bons souvenirs de 

notre classe dans le Parc 

du Haut Jura avec ses 

copains de classe. 

DÎNER 

VEILLÉES 

Ce programme est prévisionnel et correspond au descriptif proposé en brochure sur une base de 20 élèves. Tous les projets de classes de découvertes sont adaptables au projet de 
l'enseignant(e). 
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Balade en raquette 

 

1
er

 découverte de la forêt 

sous la neige 
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