
Stage de ski 
Lycée des métiers de l’Acheuléen

Lieu: st. Sorlin d’Arves, Rhône-alpes
Période: Du dimanche 28/01 au samedi 03/02/18



ORDRE DU JOUR:
1. Présentation du chalet et de la station

2. Organisation du séjour

3. F.A.Q.



Les encadrants:    MME PETIT 
MR DUVIELGUERBIGNY
•MME KLEIN
•MR FEUILLATRE
•MR DESJARDINS

Tous professeurs d’EPS et skieurs aguerris



Où se situe St Sorlin d’Arves ?







LA STATION
site internet  http://www.saintsorlindarves.com/fr/index-hiver.aspx 

● LE DOMAINE SKIABLE - LES SYBELLES

● 6 stations reliées : St Sorlin d'Arves, Le Corbier, St Jean d'Arves, St Colomban des Villards, La 
Toussuire & Les Bottières

● 120 kms de piste, altitude max 2620m,  1500m de D+

● St Sorlin d'Arves : TOP 15 des meilleures stations de ski d'Europe !



Le chalet

Chalet le Bellevue
T.L.P.H
73530 Saint-Sorlin-d'Arves
Tél. 04 79 59 71 34







CHALET BELLEVUE



NOTRE CHALET



PLAN des PISTES des ybelles





Quelques photos…





SORLINETTE, LA MASCOTTE DE LA STATION



Organisation pratique 
pour ce séjour

1.Les horaires de départ et de retour
2.Une journée type
3.Les repas
4.Les soirées animées
5.Le trousseau
6.Argent de poche et objets de valeurs 
(portables)



UNE JOURNEE TYPE



LES HORAIRES

DE DEPART

RENDEZ-VOUS

Le dimanche 28 janvier à  
4H45 devant le LP. Arrivée à 
la station vers 19h

Le bus partira à 5H20

DE RETOUR

RENDEZ-VOUS

● Départ de la station le 
vendredi soir après le 
dîner, voyage de nuit. 
Arrivée prévue vers 8h 
Le samedi 3 février 
2018 devant le LP



Les repas

LE PETIT DEJEUNER : il est composé de pain, confitures, beurre, 
céréales, jus d’orange, lait, chocolat.

LE DEJEUNER : il est composé d’une entrée, d’une viande ou poisson 
garni et d’un dessert.

Une friandise et une boisson sont servies à chaque GOUTER.

LE DINER : il est composé d’un plat complet et d’un dessert.



Les soirées
•DIMANCHE SOIR 20H15- soirée libre

•LUNDI SOIR  20H15 – soirée libre

•MARDI SOIR 20H15 – soirée dansante déguisée

(pensez au déguisement !)

•MERCREDI SOIR 20H15 – soirée cinéma

•JEUDI SOIR 19h30 à 21h30 – soirée jeu

•VENDREDI SOIR 18H00 – remise des médailles et carnet de 
compétences de la fédération de ski et diplôme de participation



Le trousseau (1seul sac)

Les indispensables :

*Ne pas surcharger les bagages !!!

*Repas froid du dimanche midi à part, dans un 
sac plastique ou sac à dos,

*Une paire de claquettes ou type crocs , pour 
circuler dans le chalet !

*Une paire d’après-ski

*Rien pour le couchage



TENUE POUR LE SKI : OBLIGATOIRE

•1 Blouson ,

•1 combinaison ou salopette LES JEANS SONT 
INTERDITS POUR SKIER!!!,

•1 paire de Gants de ski (pas en laine),

•1 bonnet ou cagoule,

•2 Pulls épais ou polaires,

•4 ou 5 sous-pull,

•3 paires de chaussettes épaisses,

•Lunettes de soleil (OBLIGATOIRE) ou 
masque,

•crème solaire, stick à lèvre

•Sac à dos



Tenue hors-pistes

Une tenue habituelle pour se changer, 
obligatoire au retour des pistes.

Linge de corps pour la semaine (slips, maillots 
de corps, chaussettes).

Apporter un sac plastique pour le linge sale.

2 serviettes de toilette, + les affaires de toilette 
(savon, dentifrice...)



Ce qui est fourni !

Pour la nuit :

•Un drap housse + couverture

Pour le ski :

•Les chaussures, les skis, les bâtons, le casque

•Les remontées mécaniques



Argent de poches et autres
ARGENT DE POCHES:

•Apporter le minimum, seulement pour 
l'achat de cartes postales, petits 
souvenirs...30€ NOUS SEMBLE UN 
GRAND MAXIMUM !

TELEPHONES PORTABLES, LECTEUR MP3 ET 
CONSOLES DE JEUX:

Les élèves pourront utiliser les téléphones portables 
et les lecteurs mp3 uniquement le soir en dehors 
des heures d'activités et de repas.

SUR PLACE CHACUN SERA RESPONSABLE DE SES AFFAIRES !!!

Les objets seront sous la responsabilité des élèves : Nous dégageons toute 

responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration et nous réservons le droit de 
les confisquer temporairement en cas d'utilisation abusive ou de problème 
divers.

LES ELEVES POURRONT PRENDRE:  Appareils photos, jeux de société, …



Les questions fréquemment posées, 
quelques remarques :

•EN CAS DE PROBLÈME DE SANTÉ :

NOUS SOUHAITERIONS AVANT LE DEPART :

-La photocopie de l’attestation de droit de sécurité 
sociale (PAS LA CARTE VITALE)

-La photocopie de carte adhérent mutuelle

-Si CMU, bien fournir l’attestation

Pour toutes consultations,  Nous avancerons les frais 
médicaux et pharmaceutiques avec le compte de l’AS, 
les familles devront nous rembourser dès le retour.



•TRAITEMENT PARTICULIER

•Traitement léger :

l’élève gérera lui-même la prise du traitement

•Traitement plus lourd (ex: somnifère, asthme aigu):

Le traitement sera confié à Mr Duvielguerbigny 
(formateur sauveteur secouriste) pour tout le séjour.

•COMMUNICATION AVEC LES ELEVES

•Téléphone portable sur les temps impartis à cet effet

•Site Facebook « AS LP l'Acheuléen »

•Site du LP Acheuléen «http://www.lyceeacheuleen.fr/index.php »

rubrique séjour



Attitude

Tout comportement déviant de votre enfant pourra faire l'objet 
d'une sanction dés le retour dans l'établissement. 

Le proviseur et les enseignants se réservent jusqu’à la date du 
départ le droit de refuser l’accès au stage à des élèves qui par une 
attitude générale fortement négative au lycée ne donneraient pas 
toutes les garanties de confiance quant à leur comportement et à 
la sécurité lors du stage. 

Rappelons que les professeurs vont avoir sous leur responsabilité 
48 élèves durant ce stage.



Coût du stage

Le coût réel du séjour est de 450 euros par élève. 

La somme demandée aux familles est de 355 euros 

Paiement :

- Soit en 1 fois, et jusque  4 échéances

Vous pouvez payer :     

- en chèque : (paiement privilégié pour la gestion de la trésorerie) 

à l’ordre de l’agent comptable du LP de l’Acheuléen.

- ou en argent liquide (un reçu sera alors remis à votre enfant).


