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QUAND ?

■ Du Lundi 29 Janvier au Vendredi 02 février 2018

■ Départ de Marseille à 7h00 du matin (RDV 6h45)

■ Retour sur Marseille vers 21h00



OÙ ?

■ Au centre UCPA Les Orres (05)

■ 100 kms de pistes (8 pistes vertes, 6 pistes bleues, 22 pistes rouges et 4 pistes noires)

■ 19 remontées mécaniques

■ Enneigeurs sur 60% du domaine 

■ Snowpark, boarder cross

■ 5 moniteurs UCPA pour encadrer les groupes établis en fonction des niveaux



QUI ?

■ 50 élèves de 5ème, répartis pour moitié entre garçons et filles

■ 5 adultes accompagnateurs

- Mme Blanchard (EPS)

- Mme Soultanian (EPS)

- M Gauthier (Histoire-Géographie)

- M Soulier (EPS)

- Kevin (AED)



Comment ?

■ A l’arrivée au centre le lundi en fin de matinée

- Installation dans les chambres

- Récupération du matériel (skis, chaussures, casque, bâtons, forfait)

- Déjeuner

- Répartition des groupes par niveau



Planning de la semaine

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

RDV 6h45 Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner

Ski Repos Ski Ski

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Ski Ski Ski Ski Ski

Dîner Dîner Dîner Dîner Arrivée 21h00



Journée type
■ Réveil et petit déjeuner au centre

■ Départ en navette (pour les débutants à 5 min) ou par le téléski (à 200m du centre) pour 
rejoindre les pistes et 2h30 de ski par groupes de niveau (établis à l’arrivée au centre et 
ajustés lundi soir)

■ Retour au centre à midi pour déjeuner (entrées variées avec légumes obligatoires, buffet 
chaud avec plusieurs plats au choix, fromages, desserts)

■ 2h30 de ski à nouveau l’après midi

■ Retour au centre vers 16-17h, goûter (boisson chaude, jus de fruit, fruit ou gâteau)

■ Temps libre (repos, douche, jeux de société…)

■ Dîner vers 19h30

■ Veillée

■ Coucher et extinction des feux 22h00



Les affaires indispensables pour skier :
- 1  combinaison de ski  ou pantalon (2 si possible pour changer le midi si mouillée)
- 1 blouson chaud et imperméable (doudoune)
- 2 pulls chauds
- cols roulés
- 2 jeans ou pantalons
- 1 paire de baskets et d’après-ski (ou grosses chaussures)
- 2 paires de collants
- 3 paires de chaussettes de ski chaudes (montantes jusqu’au genou)
- bonnet, écharpe
- gants ou moufles pour skier (2 paires si possible)
- lunettes de soleil ou masque (obligatoire !)
- crème solaire et crème pour les lèvres.

Sans oublier les vêtements nécessaires quotidiens : sous vêtements, chaussettes, tee-shirts,
pyjama, pantoufles, serviette + nécessaire de toilette + tongs ou claquettes, mouchoirs, pharmacie de 
premiers secours (pansements, doliprane, biafine...), …
Si votre enfant a un traitement à prendre pendant le séjour, venez nous en faire part avant le départ et 
nous donner éventuellement les médicaments.


