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La Ligue de l’enseignement, association à but non lucratif, est née en 1866 du constat qu’il ne suffisait pas
d’instaurer le suffrage universel pour que s’impose la démocratie, mais qu’il fallait d’abord former des électeurs.
Belle conviction, dont les germes se trouvent dans l’idéal des Lumières, celui des Révolutions françaises et les valeurs
de la République.
La Ligue de l’enseignement est un mouvement d’éducation populaire « pour » l’éducation, créée pour rassembler et
former des citoyens.
Son fondateur, Jean Macé, pédagogue, enseignant, journaliste et politicien, œuvrera toute sa vie pour l’instruction
du peuple par le peuple.
Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des femmes et des hommes qui agissent au quotidien
pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.
Son secteur « séjours et loisirs éducatifs » se compose des temps de séjours et de loisirs liés aux vacances, aux
séjours et loisirs éducatifs (colonies de vacances, accueils de loisirs, temps périscolaires, séjours linguistiques…), à la
formation BAFA-BAFD et aux classes de découvertes. La transversalité de son secteur est l’élément central de la
construction de parcours éducatifs adaptés et cohérents pour tous les publics.
Le nouveau projet éducatif réaffirme les 6 valeurs éducatives défendues à la Ligue, socle de toutes nos actions :
- La laïcité
- L’émancipation et la socialisation
- La diversité et l’égalité
- La solidarité et l’engagement
- La démocratie
- La citoyenneté

Ces 6 valeurs sont elles-mêmes déclinées au travers de 5 intentions éducatives, créatives et innovantes,
marquant l’originalité de notre démarche et de notre engagement :
L’ambition de la Ligue de l’enseignement est de faire vivre toutes les mixités culturelles, sociales, territoriales et
cultuelles. Les spécificités de chacun sont une richesse ! Elles favorisent les échanges, permettent de construire des
relations différentes et créent des rencontres inattendues. Reconnues et respectées, elles participent à la
dynamique du groupe et à l’enrichissement de chaque participant(e).
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Un secteur vacances et classes de découvertes
Accompagnement et soutien des
enseignants ou des collectivités dans la
construction, le suivi et la mise en œuvre des
projets de classes de découvertes.

Production, organisation et diffusion de
colonies de vacances dans les centres de la
Fédrétaion de l’Isère et partout en France
ainsi qu’à l’étranger.

Un secteur UFOLEP

Un secteur USEP

Tous les sports autrement :
Fédération multisports regroupant 120
associations affiliées. Organisation de
rencontres pour tous âges et PSC1…

Le sport à l’école primaire :
Rencontres sportives durant les temps
scolaires. Les écoles doivent adhérer pour
participer. Action Vélo-citoyen…

Un secteur vie fédérative
et associative
Accueil, placement et suivi de
jeunes volontaires en Service
Civique,
Accompagnement des projets
des Juniors Associations,
L’assurance APAC au service des
associations…
La Fédération de l’Isère, c’est :

Le cinéma le Méliès

Un secteur culture et citoyenneté

Cinéma d’art et d’essais de 3 salles, école
et collège au cinéma, éducation à l’image,
les rencontres cinématographiques jeune
public…

Outils et ressources pédagogiques (expos)
et actions à destinations des écoles et des
structures : Lire et faire lire, Résistances en
Chemins, Jouons la carte de la Fraternité…

Un secteur formations et politiques éducatives
Formations professionnelles
Pause méridienne et restauration scolaire,
relations éducatives, accueils d’enfants à
besoins particuliers, CQP, règlementation et
législation, accompagnement des PEDT…
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Formations non professionnelles
Dans l’animation volontaire : BAFA et BAFD

……
Acquérir plus d’autonomie
Améliorer les compétences
méthodologiques
Construire les concepts de temps

Les séjours scolaires courts et les classes de découvertes constituent un cadre structuré et
structurant pour mieux aborder la connaissance de l’environnement. En effet, l’approche
sensorielle d’un milieu naturel, humain et culturel nouveau, l’étonnement et le
dépaysement qu’il provoque, sont autant d’occasions de comprendre et de communiquer.
Dans tous les cas, les aspects transversaux des apprentissages constituent des objectifs
prioritaires :
o

développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de la responsabilité, de la
socialisation

o

respect de l’autre et de son travail, des règles collectives, respect de
l’environnement et du patrimoine

o

acquisition ou perfectionnement de méthodes de travail (observation,
description, analyse et synthèse, prise de notes, représentation graphique…)

o

maîtrise de la langue

et d’espace
Réinvestir les connaissances de base
Devenir acteur de son propre avenir
Savoir être et vivre ensemble
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Extrait du BO du 5 janvier 2005

--> 6 À 10 MOIS AVANT LE DÉPART : ÉLABORATION DE VOTRE PROJET PÉDAGOGIQUE, OBJECTIFS VISES
• contact avec la FOL 38 : choix des activités, de la période et du lieu de séjour,
• information au conseil d'école et aux parents d'élèves et établissement du budget (recherche de financements),
• confirmation de votre inscription avec l'accord des parents.
--> DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION --> JUSQU'À 10 MOIS AVANT LE DÉPART : CONCRÉTISATION DU PROJET
• signature de la convention,
• rédaction du projet pédagogique et demande d'autorisation de sortie scolaire avec nuitées auprès de votre IEN dans les délais impartis,
• communication des documents nécessaires aux familles à l'occasion d'une réunion.
--> 10 SEMAINES À 15 JOURS AVANT LE DÉPART : INFORMATION AUX FAMILLES, ORGANISATION MATÉRIELLE
• avec les familles : collecte et vérification des autorisations parentales, de sorties du territoire et des attestations d'assurance,
• avec la FOL 38 : transmission des informations spécifiques (listes des élèves, des accompagnateurs, horaires…).
--> 15 JOURS AVANT LE DÉPART : DERNIERS PRÉPARATIFS ET MISES AU POINT ÉVENTUELLES
• contact avec le transporteur pour confirmer heure et lieu de départ,
• vérification des paiements des familles,
• prévenir par écrit l'IEN des modifications éventuelles du projet.
--> AU RETOUR
• réalisation des bilans,
• envoi du compte rendu du dossier de l'Éducation nationale à votre IEN.
• réunion conviviale éventuelle avec les parents et les partenaires.

6

Le parc naturel Régional du Vercors
Véritable citadelle naturelle de calcaire, le Parc Naturel Régional du Vercors s’étend entre
la vallée de l’Isère au Nord et le Diois au Sud, à une altitude comprise entre 180 et 2341
mètres.
L’eau a taillé dans cette masse de calcaire des gorges profondes, des cirques majestueux,
des grottes et des gouffres parmi les plus célèbres d’Europe.
Plateaux boisés et vallons modelés par l’agriculture abritent une faune et une flore
remarquables. Le Vercors est divisé en sept zones : le Vercors Drômois, la Gervanne, le
Diois, le Trièves, le Royans Coulmes, le Royans Drôme et les Quatre montagnes.

Le village de Villard de Lans
Capitale du pays des 4 montagnes et accessible par le train (Paris-Grenoble : 3h, puis liaison par autocar :
35km) ou par la route (autoroute jusqu’à Grenoble puis D531 de Sassenage à Villard), Villard de Lans allie
l’authenticité d’un village traditionnel au dynamisme d’une station touristique.
Terrain de jeu et de découvertes exceptionnels, située à 1050
m d’altitude, Villard a toujours été le lieu rêvé d’apprentissage
au respect de la nature. Station climatique depuis 1920, le
village a construit sa réputation sur l’accueil des enfants et a
accueilli en 1931 les championnats du monde de ski alpin.

Accès

ACCES ROUTIER :
De Lyon : autoroute A43 puis A48 – sortie 14 (environ 2 heures)
De Valence : autoroute A49 puis A48 – sortie 14 (environ 2
heures)

ACCES FERROVIAIRE :
Gare SNCF de Grenoble située à 35kms + prévoir un transfert en
autocar pour se rendre au centre (environ 1 heure)
PARIS / GRENOBLE : 3h15
LYON / GRENOBLE : 1h30
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Les bâtiments
Le centre est réparti sur deux bâtiments :

Un bâtiment principal réparti sur 5 niveaux :
La réception et le bureau de la direction
1 grande salle à manger et les cuisines
1 salle de classe et 1 salle d’activités.
1 salon TV et 1 espace convivial
20 chambres de 4 lits et 5 chambres de 5 lits avec sanitaires complets et balcons.
1 vestiaire, 1 salle de stockage pour le matériel de ski et les locaux techniques.
1 infirmerie et une chambre de repos

Un chalet annexe :
2 salles de classe.
1 bloc sanitaire.

Les chambres

Toutes les chambres sont équipées de 2 lits simples et
d’un lit superposé, d’une armoire et d’une commode.
Les lits et le linge de lit a été entièrement changés en
janvier 2019. Tous les sols sont en parquet flottant. Les
lits sont équipés d’alèses de protection du matelas, de
draps housses, de couettes et housses de couettes. Les
oreillers sont en mousse. Le change de la literie se fera
au minimum une fois par semaine.
Les enseignants bénéficient dans la mesure du possible
et selon le remplissage d’une chambre individuelle à
proximité de leurs élèves.
Les lits sont faits à l’arrivée des élèves dans le cas où
l’enseignant a demandé à disposer d’animateurs de vie
Le ménageDans le cas contraire, les lits seront à faire
quotidienne.
par les participants.
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Le ménage
Le ménage est effectué tous les jours, après chaque repas pour les cuisines et les salles à manger. Les
chambres sont aspirées une fois par jour et lavées tous les deux jours après le départ en activités. Nous
demandons aux enfants de ranger leur chambre afin de faciliter le nettoyage. Les sanitaires sont nettoyés
deux fois par jour après le départ en activités. Les parties communes (couloirs, salles de classe, salle
d’activités) sont aspirées une fois par jour et lavées tous les deux jours. Le rangement des salles de classe
et d’activités reste sous la responsabilité des enseignants, le ménage y étant cependant effectué par nos
soins quotidiennement. Les salles à manger sont balayées et lavées après chaque repas.

La gestion du linge
Il est important que le linge soit marqué au nom des enfants. Le lavage du linge est prévu pour les séjours
d’au moins une semaine. La collecte, le tri et la distribution du linge sont à la charge des adultes du groupe
ou des animateurs. Le lavage du linge doit se limiter au petit linge courant sauf cas particulier. Enfin, le
centre ne peut être tenu pour responsable des pertes ou des incidents dus au lavage.

La restauration
Les repas sont pris à table dans les salles à manger. Le centre compte dans son personnel permanent un
chef de cuisine qui se fait aider d’une équipe saisonnière afin de proposer une cuisine familiale et locale,
confectionnée sur place. Les menus sont équilibrés et un soin particulier est apporté à la présentation. Les
enfants participent à la vie du centre en rassemblant en bout de table leurs assiettes, leurs verres et leurs
couverts.
Les horaires des repas sont les suivants :
- Petit déjeuner : échelonné de 8h à 9h
- Déjeuner : 12h15
- Goûter : 16h30/17h
- Dîner : 19h
Il est possible sur demande et selon le programme de confectionner des pique-nique.
Nous prenons en compte les régimes alimentaires dictés pour des raisons médicales. Nous proposons en
remplacement de la viande de porc un plat de substitution.
L’achat d’une partie des denrées alimentaires est pratiqué auprès de producteurs locaux (pain, fromage..).
Dans la mesure du possible et selon la saison, le centre sert des fruits et des légumes ainsi que certains
féculents issus de l’agriculture biologique.
Le cuisinier permanent proposera également des menus typiquement montagnards à base de fromages de
la région (tartiflette, ripioupiou). La boisson servie à table est de l’eau.
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Exemple de menus sur 5 jours
Petit-déjeuner

Déjeuner

Lundi

thé
café
lait
chocolat chaud

Carottes râpées
Steaks hachés-frites
Fromage « l’Autranaise »
Fruits de saison

Mardi

jus de fruits

Friand au fromage
Filet de lingue aux
amandes /Haricots verts
Yaourts aux fruits
Salade verte aux noix
Poulet basquaise
Pommes de terre rissolées
Beignet aux pommes
Salade de chou blanc, pommes
et emmental
Bœuf à la lyonnaise/Carottes
Fruits de saison
Salade verte avec croutons
Lasagnes
Compotes de fruits

pain-beurreconfiture-miel

Mercredi
céréales

Jeudi

Vendredi

Goûter
thé
café
lait
chocolat chaud
(en hiver)
jus de fruits
pain-beurreconfiture-miel
(en hiver)

biscuits

Dîner
Potage aux légumes
Emincé de dinde au
curry-Riz pilaf
Entremet au chocolat
Salade de mâche au
thon
Pizza au fromage
Fruits de saison
Salade savoyarde
Croziflette au
« Ripioupiou »
Crème brulée
Potage aux vermicelles
Quiche du Vercors
Gâteau d’anniversaire

Une journée type au centre le Vercors
Horaires
7h15

Organisation
Accueil en salle de réveil pour les premiers levés, petite toilette, habillage

8h

Petit déjeuner copieux et équilibré

9h

Départ pour les activités du matin

11h50

Retour des activités du matin

12h15 à 13h

Repas en salle à manger

13h à 13h30

Temps calme, repos

14h
16h30

Départ pour les activités de l’après-midi
Retour des activités de l’après-midi

17h à 17h30

Gouter

17h30 à 19h

Temps des douches, temps de classe, écriture des cartes postales, repos…

19h à 20h

Repas en salle à manger

20h15 à 21h

Veillée menée soit par les adultes du groupe soit par les animateurs de vie quotidienne

21h15 …….

Coucher
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La gestion de la vie quotidienne
Nous proposons aux enseignants 2 options pour la gestion de la vie quotidienne.
Les enseignants ont le choix de s’occuper de la vie quotidienne avec leur équipe d’accompagnateurs ou de
demander la présence d’animateurs de vie quotidienne lors de leur séjour (à demander lors du devis).
 Dans le cas où l’enseignant souhaite gérer ces temps, la présence permanente des adultes du
groupe est requise et ils ont la charge de la veillée. Nous entendons que les accompagnateurs
participent activement à l’encadrement du groupe, veillent à ce que les horaires soient respectés et
à la bonne cohabitation avec les autres groupes.
 Dans le cas où l’enseignant souhaite la présence d’animateur de vie quotidienne, un supplément
est appliqué au tarif de 157€/journée entamée/animateur. Leur base de travail est de 7h/ jour.
L’animateur est présent à table avec les enfants et mène une veillée chaque soir. Son temps de
présence est régulé ainsi :
-

7h30 – 9h : du lever des enfants au départ en activités du matin (petit-déjeuner, toilette,
habillage..)
12h – 13h30 : du retour des activités du matin au départ en activités de l’après-midi (déjeuner à
table avec les élèves, temps calme)
17h – 21h : du retour des activités de l’après-midi au coucher : goûter, temps des douches, dîner,
veillée et coucher

Les personnels d’encadrement
Le centre assure un fonctionnement permanent et un accueil complet tout au long de l’année. Nous
assurons l’accueil des classes de découvertes durant la période scolaire et des colonies de vacances durant
les vacances.

L’équipe pédagogique
Poste

Directeur permanent

Directeur (trice)
adjoint(e)
+
Assistant sanitaire
saisonnier
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Noms

Nicolas Perrin

Saisonnier(ère)

Qualification

BAFD
PSC1

BAFD ou en cours de
formation
PSC1

Présence
la nuit

Rôle et missions

Oui

Responsable administratif et pédagogique du centre, il est le
représentant
de
l’organisme,
l’organisateur
du
fonctionnement général et l’animateur de l’équipe
d’encadrement. Il est logé sur le centre. Le directeur est
également formateur dans le cadre des stages
BAFA organisés par l’URFOL Rhône-Alpes. Il anime en début
de séjour une réunion avec les enseignants pour leur
présenter l’organisation générale du centre et du séjour.

Oui

Il/elle seconde le directeur, en particulier dans le suivi du
projet pédagogique et l’organisation des activités. Il/elle
organise en amont du séjour avec les enseignants le
planning, réserve les sites de visites et il/elle a la gestion de
l’équipe des animateurs de vie quotidienne et des
assistant(es) sanitaires. Il/elle reste le référent du suivi des
dossiers des enseignants.
Il/elle est chargé(e) du suivi sanitaire des enfants et de
l’administration d’éventuels traitements au cours du séjour
des enfants. Il/elle les emmène chez le médecin en cas de
maladie et informent la famille. Il/elle récupère en début de
séjour les fiches sanitaires des enfants et dont le lien avec la
cuisine pour les allergies alimentaires. Lorsqu’il/elle est en
congé, c’est le directeur qui prend le relais.

Animateurs(trices) de
vie quotidienne

Saisonniers(ères)

BAFA

Oui

Intervenants
extérieurs

BREVET D’ETAT

Non

A demander lors du
devis

Coût :
157€/jour/animateur

Encadrement renforcé
des activités : ski,
escalade, balade
pédestre…

Ils font partie prenante du projet de l’enseignant et
l’accompagne au cours du séjour. Leur rôle est de veiller à la
santé physique et morale de chaque enfant, afin que celui-ci
s’épanouisse au cours de la classe d’environnement. Ils
noueront un lien avec lui et l’aideront au quotidien.
Ils établiront un inventaire précis des valises avec les enfants
en arrivant sur le centre.
Ils accueilleront les premiers levés dans la salle de réveil
pour respecter le sommeil des autres puis les veilleront à la
petite toilette. Ils s’assureront que les vêtements soient bien
changés tous les jours et que la tenue soit adaptée à la
journée.
Durant les repas, ils seront présents à table avec les enfants
et s’assureront que chacun mange en quantité suffisante et
essaie de goûter à tous les plats.
Ils veilleront à ce que chaque enfant ait bien effectué sa
toilette, que ses sous-vêtements soient changés et qu’il n’y
ait pas de mixité dans les sanitaires ni dans les couloirs.
Ils proposeront des soirées variées et ludiques, en
collaboration avec l’enseignant.
Enfin, l’heure du coucher sera déterminée par l’enseignant,
en fonction de la journée du lendemain et de l’état de
fatigue des enfants. Les animateurs termineront leur
journée lorsque tous les enfants seront endormis.
En fin de séjour, les animateurs vérifieront les inventaires et
aideront les enfants à faire leur valise de départ. Ils
veilleront à restituer aux parents un bagage complet et
ordonné (linge sale séparé du linge propre).
Pour l’encadrement des activités à encadrement renforcé,
avec lesquels le centre travaille depuis plusieurs années.

L’équipe de service

Poste

Noms

Cuisinier permanent

Romuald Font

Personnels de service

Saisonniers(ères)

Qualification

CAP CUISINE

Présence
la nuit

Non
Non

Rôle et missions

Il élabore les menus avec le directeur et il confectionne les
repas. Il est assisté par un commis et des aides de cuisine.
En charge de servir les repas en salles à manger et
d’entretenir les locaux

Le suivi sanitaire et la santé
L’assistant(e) sanitaire du centre assure le suivi sanitaire des élèves et est qualifié(e) PSC1. Il/elle récupère
à l’arrivée des classes les fiches sanitaires et les éventuels traitements et effectue le suivi notamment au
cours des repas.
Ce personnel n’est ni médecin ni infirmier(ère), aussi, il/elle ne peut pas donner les traitements sans que
l’ordonnance soit jointe ou donner des médicaments (même du paracétamol). En cas de maladie, il/elle
amène les élèves au cabinet médical situé à 100m du centre.
Il/elle est présent la nuit.
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Les salles de classe et les salles d’activités
Elles sont au nombre de trois (1 dans le bâtiment central et 2 dans le chalet annexe).
Celles-ci sont équipées d’un tableau et de tout le mobilier nécessaire. Une connexion WIFI y est aussi
installée.
Des salles d’activités peuvent être mises à disposition sur demande.

Les équipements du centre
Le centre est équipé de télévision, de lecteurs DVD, d’une sono, de vidéo projecteurs. Ce matériel est mis
gracieusement à la disposition des enseignants. Le centre possède son propre parc de matériel de ski alpin.
Le centre peut mettre à disposition une table de ping-pong et possède un véhicule type 9 places.
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Au-delà des pratiques inhérentes à notre implantation, les classes de découvertes sont un moyen
rêvé pour permettre à l’enfant de s’ouvrir sur une région, de découvrir son patrimoine, de prendre
conscience de ses réalités tout en vivant une expérience enrichissante de vie en collectivité.
Autant de choses qui vont l’aider à se construire, à comprendre les mécanismes, à se forger une
opinion, et qui contribueront à lui donner les moyens de devenir un citoyen ouvert sur les autres et
sur ce qui l’entoure, un véritable acteur de notre société.
Nicolas Perrin, directeur du centre
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Nous proposons aux enseignants des semaines types mais adaptables à chaque projet.
Le programme final est à finaliser directement avec l’équipe du centre un dois la convention signée. Nous
invitons les enseignants à se mettre en lien avec le centre le plus tôt possible afin de faciliter les échanges
sur le contenu du planning. Le nombre de séances pour les activités est modifiable.

Ski alpin et découverte du milieu en moyenne montagne
J1

J2

J3

J4

J5

Matin

Arrivée et
installation

Ski alpin avec ESF
(2h)

Ski alpin avec ESF
(2h)

Ski alpin avec ESF
(2h)

Ski alpin avec ESF
(2h)

Après-midi

Jeu de découverte
dans Villard de Lans

Construction
d’igloos

Visite de la maison
du Patrimoine

Sortie en raquettes
avec BE

Départ

Ski de fond et biathlon et découverte du milieu en moyenne montagne
J1

J2

J3

J4

J5

Matin

Arrivée et
installation

Ski de fond avec ESF
(2h)

Biathlon avec ESF
(2h)

Biathlon avec ESF
(2h)

Ski de fond avec ESF
(2h)

Après-midi

Ski de fond avec ESF
(2h)

Jeu de découverte
dans Villard de Lans

Sortie en raquettes
avec BE

Visite de la maison
du Patrimoine

Départ

Ski roue et découverte du milieu en moyenne montagne (= biathlon)
J1

J2

J3

J4

J5

Matin

Arrivée et
installation

Ski roue avec ESF
1 groupe : ski-roue
ème
2 groupe : course/tir

Ski roue avec ESF
1 groupe : course + tir
ème
2 groupe : ski roue

Ski roue avec ESF
Activité au choix +
mini challenge

Challenge ski roue

Après-midi

Un monde
fourmidable

Jeu de découverte
dans Villard de Lans

Sortie nature indices
de vie avec AMM

Visite de la maison
du Patrimoine

Départ

er

er

Selon la météo : possibilité de passer la journée complète sur le site de ski roue à Corrençon

15

Escalade et découverte du milieu en moyenne montagne
J1

J2

J3

J4

J5

Matin

Arrivée et
installation

Jeu de découverte
dans Villard de Lans

Balade orientation –
lecture de paysage
Avec AMM

Sortie nature
indices de vie
Avec AMM

Après-midi

G1 : escalade mur
du centre avec BE
G2 : classe
Puis inversement

G1 : escalade mur
du centre avec BE
G2 : classe
Puis inversement

Escalade à la Fauge
Classe entière avec
BE

Visite de la maison
du Patrimoine

Départ

J4

J5

Utilisation de la
boussole et jeux
azimuts

Grande course
d’orientation en
extérieur

Visite de la maison
du Patrimoine

Départ

J4

J5

Escalade à la Fauge
Classe entière avec
BE

Orientation et découverte du milieu en moyenne montagne
J1

Matin

Après-midi

Arrivée et
installation

Jeu de
découverte
dans Villard de
Lans

J2
Découverte d’une
carte et 1ères
notions
d’orientation

J3
Utilisation d’une carte
IGN : mini CO dans le
parc du centre : lecture
plans et jeux
d’orientation

Lecture de paysage

Balade orientation

Résistance dans le Vercors et découverte du milieu
J1

J2

J3

Arrivée et
installation

Atelier Résistance à
Villard de Lans

Atelier moulages
d’empreintes

Balade orientation –
Excursion à la
lecture de paysage
journée:
Vassieux et le
Atelier « résister » à
Mémorial, la
la maison du
Sortie nature
Un monde
Chapelle en Vercors,
Après-midi
Patrimoine et
Départ
indices de vie
fourmidable
les ruines de
découverte de
Valchevrière avec
Villard de Lans
animateur
En option ou en remplacement : visite guidée du musée de la Résistance et de la Déportation à Grenoble
Il est important que l’enseignant soit en lien le plus rapidement possible avec l’intervenant Résistance afin de construire un
programme adapté
Matin
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Ski alpin
Le domaine skiable est celui de Villard de Lans – Corrençon, domaine le plus vaste de ski alpin dans le
Vercors.
La station est équipée de 28 remontées mécaniques pour 125 kms de pistes pour tous les niveaux et 251
enneigeurs. On peut y accéder par quatre portes différentes : les Glovettes, le Balcon, Corrençon village ou
le Clos de la Balme. Il y a 1000 mètres de dénivelé entre 1050 et 2050 mètres.
Le centre se situe à 2 kms de la station. Un service gratuit de navettes est mis en place entre le village et la
station.
Dans le cadre des classes de découvertes, l’activité ski a lieu deux heures par jour, soit le matin, soit
l’après-midi.
Elle est encadrée par des moniteurs ESF (un moniteur pour 10/12 élèves) qui les répartissent par groupes
de niveaux. Durant les séances de ski, un coordinateur du centre assure la permanence sur les pistes ainsi
que la liaison avec le centre. Le transfert des élèves du centre au départ des pistes est assuré par un car
affrété par nos soins dans le cadre des classes de neige. Le matériel est stocké au niveau du jardin
d’enfants, ce qui leur évite de le transporter. Chaque élève est équipé avec du matériel que nous avons sur
le centre. Nous fournissons à chacun les chaussures, les skis, les bâtons et un casque. Les élèves passent un
test de niveau en fin de séjour. A l’issue de celui-ci, les moniteurs se déplacent sur le centre pour les
résultats. Un jardin d’enfants, équipé spécialement pour favoriser les progrès des débutants, est situé en
haut de la télécabine du Pré des Preys.
Remarque :
Il n’y a pas de ski le dimanche. Nous ne prenons pas en charge le coût de l’insigne d’environ 7€.
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Ski de fond
Le domaine de ski nordique est composé de 130 kms de pistes damées répartis sur 3 sites de glisse : Bois
Barbu, Herbouilly ou Corrençon. La liaison du centre aux pistes est assurée par un car affrété par nos
soins et l’encadrement est assuré par des moniteurs ESF.

Les sorties en raquettes à neige
Chaque enfant est équipé avec une paire de raquettes à neige fournie par le centre. Le départ peut se
faire directement du centre.
La sortie est encadrée par l’un des Brevets d’Etat avec lesquels nous travaillons en toute confiance
depuis plus d’une dizaine d’années (tous sont agréés par l’Education Nationale).
Le taux d’encadrement règlementaire pour un AMM est de 24 élèves (circulaire de février 2018). Mise
en place d’un 2ème AMM dès le 25ème élève.

Biathlon
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Biathlon
Les élèves manipuleront des carabines laser et l’activité est encadrée par des moniteurs ESF par groupes
de 10 à 12 élèves maximum par moniteur.
Le biathlon se déroule sur le site Espace Vercors à Corrençon en Vercors. La liaison du centre aux pistes
de 4 kms est assurée par un car affrété par nos soins.
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L’activité escalade
 Sur le mur du centre :
Un 1er groupe avec 1 ou 2 BE pendant 1h30. Pendant ce temps,
l’autre groupe est soit en classe, soit avec les adultes
accompagnateurs. Puis inversement au bout d’1h30.
Activité encadrée par des moniteurs brevetés d’Etat et agréés par
l’IA 38 (base 1 BE pour 9 élèves).
Le mur d’escalade du centre a été refait à neuf en 2015.
 Sur un site naturel (site de la Fauge) :
Nécessité d’un transport que nous commandons. Prévoir 15min
pour s’y rendre.
Activité pratiquée en classe entière et encadrée par des moniteurs
brevetés d’Etat et agréés par l’IA 38 (base 1 BE pour 9 élèves).

Les activités course d’orientation et randonnée
« Pack course d’orientation » adapté aux cycles 2 et 3 : en 4
séances, au départ du centre. Travail autour des cartes IGN, de
l’élaboration d’un itinéraire, l’utilisation de la boussole… 4
modules d’une demi-journée pour apprendre à s’orienter et à
utiliser différents instruments.
Les activités se font au départ du centre et sont encadrées par un
Accompagnateur En Montagne.
Le centre propose plusieurs types d’interventions « orientation ».
Il est important pour le centre de connaitre le niveau de la
classe en amont du séjour afin de proposer un programme
adéquat.

L’a L’activité ski roues
L’activité ski-roues
Activité qui se déroule sur le site de biathlon à Corrençon.
Nécessité d’un transport que nous commandons. Prévoir 10min
pour s’y rendre + 10 min de marche.
Activité pratiquée en demi-groupe pour les premières séances et
encadrée par des moniteurs de l’ESF brevetés d’Etat et agréés
par l’IA 38 (base 1 BE pour 12 élèves).
Alternance entre pratique du ski roue et course à pied/tir à la
carabine laser.
La dernière séance prévoit un grand challenge.
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Le centre propose des interventions pédagogiques adaptées à l’âge des élèves, aux saisons et au territoire.
Elles sont dispensées soit par des animateurs d’activité, soit par des accompagnateurs en montagne
(AMM), soit par des guides. Elles se déroulent en classe s ou en extérieur.
Pour chaque intervention, des fiches techniques peuvent être envoyées par simple demande auprès du
centre : centrelevercors@laligue38.org
Nous proposons également des semaines types (du lundi au vendredi) au printemps et à l’automne axées
sur les thèmes de :





la Résistance
la course d’orientation
l’escalade
le ski-roues

Les enseignants ont la possibilité de choisir parmi la liste suivante :

intervention
L’habitat en
montagne

à
partir
de

duré
e

CM1

1/2 j P/A

période

toute
l'année

descriptif/contenu

L’habitat traditionnel dans le Vercors, l’économie
En extérieur, 2h30
et le développement du tourisme, l’agriculture
les 4 familles d'indices de présence, recherche
en extérieur, prévoir des
active sur le terrain
bonnes chaussures
les invertébrés du milieu aquatique, l’eau polluée
en extérieur
ou non, le cycle de l’eau
en extérieur et par beau
lire, dessiner et comprendre un paysage
temps
s'orienter : lire et orienter un plan
autour du centre, en fin de
atelier boussole
séjour
Fonctionnement d’une fleur, photosynthèse,
chaque enfant repart avec
étagement de la végétation en moyenne
sa palette de fleurs
montagne

indices de présence

PS

1/2 j

indices biotiques de
l'eau

CE2

1/2 j P/A

lecture de paysage

CE2

1/2 j

jeu de piste orientation

CE2

la flore du Vercors

CP

1/2 j P/A

moulages
d'empreintes
d'animaux

CE1

1/2 j

toute
l'année

moulages en plâtre à partir de pattes d'animaux

sortie en forêt

PS

1/2 j

toute
l'année

approche sensorielle de la forêt, essences d'arbres

construction de
cabanes

PS

1/2 j P/A

land'art

PS

1/2 j

un monde
fourmidable

PS

1/2 j P/A

toute
l'année
toute
1/2 j
l'année

toute
l'année

techniques de construction et respect de
l'environnement
découverte de la nature à travers l'art éphémère
découverte de la vie des fourmis et d’une
fourmilière

(*) : P/A = printemps et automne
(*) : toute l’année : animation possible au printemps et automne et l’hiver
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bon à savoir

chaque enfant repart avec
un moulage
en extérieur, prévoir des
bonnes chaussures
en extérieur, prévoir des
bonnes chaussures
réalisations individuelles,
en tandem et en groupes
en extérieur

Activités et visites

Lieux

Maison du patrimoine

Village

Jeu de découverte du
village

Village

Match de hockey/glace
Patinoire
du village

Sur place
à Villard

Patinoire

Soirée contes
Visite + goûter à la
ferme des Marmottes
Visite du musée des
automates
Dans un
rayon de
25 kms

Dans un
rayon de
35 kms

Visite des Cuves de
Sassenage (= grotte)
visite du musée
Dauphinois
Visite du museum
d’Histoire Naturelle
Visite du musée de la
résistance et de la
Déportation

Au centre

Autrans
Lans en
Vercors

Sassenage

Dans un
rayon de
40 kms

Toute
l’année
Toute
l’année
Selon
program
mation

Transport

Tarifs
transport
A/R

Gratuit
30min à pied par
la voie verte ou
5min en car

Selon
ouverture

4.50€/enfant – 8.50€/adulte

108€

Toute
l’année
Toute
l’année
Toute
l’année
Toute
l’année

10min en car

5€/enfant – 7.50€/adulte

30min en car

Visite guidée: 90€/classe
20min de marche
d’approche
Prévoir visite sur le trajet
gratuit

45min en car

Car de 50
places
pour la
journée :
489€

Fermé le
mardi

Vassieux

Choranche

5.80€/enfant - 7.50€/adulte
(entrée + casque)
Prévoir un BE
Forfait de 170€ (possibilité
de prévoir 2 classes en
même temps)
10.50€/élève

Fermé le
mardi
Grenoble

Tarifs visites

Gratuit

Fermé le
mardi
Fermé le
lundi

Visite du musée d’arts

Montée et/ou descente
dans les télécabines
(bulles)
Visite du musée de la
Résistance
Visite du Mémorial de
la Résistance
Visite du musée de la
Préhistoire
Visite des grottes de
Choranche

Période

gratuit
Entrée gratuite
Visite guidée =
1h : 50€/classe -1h30 : 55€
Gratuit pour les isérois
50€/classe hors Isère
Atelier pédagogique avec
guide : 70€/1h

Toute
l’année

2.20€/l’aller ou 3.50€ l’allerretour/enfant

Fermé le
lundi
Toute
l’année
Toute
l’année
Toute
l’année

1€/enfant

1 heure en car

Car de 50
places
pour la
journée :
531€

3.50€/enfant - 4.50€/adulte
er

1 degré : 5.60€/enfant
nd
2 degré : 6.10€/enfant

Attention : les visites à Vassieux et Choranche nécessitent 4h de transport A/R si la route des gorges de la Bourne est fermée (accès par la route
d’Herbouilly). Si vous venez avec votre propre car, nous consulter car l’accès est réglementé par une taille maximale pour les cars : 12m/3.50m.
Nous pouvons affréter un autocar par nos soins. Le temps de transport aller-retour est alors de 2h.
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Contact organisateur

Contact centre

Ligue de l’enseignement de l’Isère

Centre le Vercors

Secteur classes de découvertes

La Balmette, rue des JO de 1968

33 rue Joseph Chanrion – 38000 Grenoble

38250 Villard de Lans

Interlocuteur

Julie Escot

Nicolas Perrin (directeur)

Mail

jescot@laligue38.org

centrelevercors@laligue38.org

Téléphone

04.38.12.41.36

04.76.95.17.66

Portable

06.31.93.48.89

06.31.93.27.13

Adresse

Agrément EN

Agrément DDCS
Commission de
sécurité

Assurance

4.66.5038.318 en date du 05/07/2018 (agrément de 3 classes + 1 petite classe)

038548101 du 12/02/2014 (agrément de 85 lits)

Visite de sécurité favorable du 09/02/2017
APAC
OT de Villard de Lans : 04.76.95.10.38

Téléphones utiles

Cabinet médical de Villard de Lans : 04.76.95.63.33
Centre hospitalier de Grenoble : 04.76.76.75.75

Petit +
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Les écoles iséroises affiliées à l’USEP 38 bénéficient d’une remise de 8% sur la pension élève

