
Séjour pédagogique au 
Mont Dore



Extrait du B.O. du 05-01-2005

« Les classes de découvertes constituent aussi, 
pour les élèves, un réel dépaysement et un 
moment privilégié d’apprentissage de la vie 
collective que chacun devrait connaitre au 
moins une fois au cours de sa scolarité »



Les objectifs
• Développer l’autonomie, l’esprit d’initiative, la responsabilité, la 

socialisation ;

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

• Acquisition ou perfectionnement de méthodes de travail 
(observation, description, analyse et synthèse) ;

• Maîtrise de la langue;

• Découvrir la vie en montagne (aménagement spéciaux, adaptation 
au milieu, sauvetage en montagne, isolement..);

• Découvrir des moyens de déplacement par temps de neige, 
devenus instruments de plaisir de la neige ( ski, luge, raquettes…);

• Distinguer les différentes types d’éruptions, comprendre le 
volcanisme.



Le centre : La roche des fées

Centre de classes de découverte
110 Route de Saint-Sauvés
63150 La Bourboule

La Roche des Fées est conforme aux exigences de 
l'Education Nationale du Puy de Dôme sous le n°
18.05.45

Tél : 06 59 12 93 98
Fax: 04 73 81 05 17 
www.la-roche-des-fees.com





Equipements
EXTERIEURS :

Cour extérieure

Un grand parc clos autour du centre

Stationnement du car sur un parking situé dans le parc.

CHAMBRES :

Deux niveaux de chambres de 1 à 6 lits 

Chambres avec lavabos, armoires, tables de nuit

WC et douches cabines individuelles réparties judicieusement à chaque étage



SALLES :

Une salle de classe 

Une salle de jeux 

Une salle pour les chaussures de ski, casques ...

Une salle à manger



Les repas
EXEMPLE DE MENU (SUIVANT L’HUMEUR DU CHEF)

Les régimes alimentaires peuvent être maintenus. Nous prévenir 15 jours à l’avance pour certaines 

allergies (Gluten…)

Bien sûr le matin, un petit déjeuné et l’après-midi, le goûter (ex: pain + barre de chocolat ...) 

l’hiver un chocolat chaud à emporter au pied des pistes .

MIDI SOIR

LUNDI Duo de Céleri et Carottes

Steak au Bleu / Frites

Fromage / Fruit

Terrine

Pizza maison / Salade Verte

Patisserie

MARDI Tomates 

Rôti de Porc aux Myrtilles  / Coquillettes

Fromage / Fruit

Potage 

Quiche / salade

Glace 

MERCREDI Macédoine

Filet de Colin / Chou-fleur

Yaourt / Fruit

Salade Auvergnate

Nuggets /riz

Flan caramel

JEUDI Concombre et Betteraves Rouges

Sauté de Veau Marengo / Semoule

Fromage / Fruit

MENU TRADITIONNEL AUVERGNAT

ET SURPRISE DU CHEF

VENDREDI Pastèque

Cordon Bleu / Petits Pois à la Française

Fromage / Fruit

Pique

Nique



La sécurité

• Dans le centre :

Toutes les portes du centre sont fermées de 
l’extérieur à 22h.

• Pour l’activité ski :

Chaque enfant sera muni d’un casque 
obligatoire pour les séances de ski.



Programme (en cours d’élaboration)
Dimanche : Installation et présentation du planning.

Lundi :

Matin : Essayage du matériel

Après-midi : Séance de ski n° 1 avec les moniteurs ESF

Mardi : 

Matin : Séance de ski n° 2 avec les moniteurs ESF

Après-midi :      Activité luges sur le massif du Sancy avec animateur RDF

Soirée : Courrier (Prévoir des enveloppes timbrées avec les adresses)

Mercredi :

Matin : Séance de ski n° 3 avec les moniteurs ESF

Après-midi : Visite de la ferme de fabrication de St

Nectaire au Sancy avec animateur RDF

Soirée :           Jeux de société

Jeudi :

Matin : Séance de ski n° 4 avec les moniteurs ESF

Après-midi : Séance de ski n° 5 avec les moniteurs ESF.

Soirée : Une veillée légendes.

Vendredi :

Matin :            Promenade en raquettes 

Après-midi : Préparation du retour.

Départ



Le contenu de la valise
Un sac en tissu pour le linge sale.
Une serviette de table.
Une serviette de toilette + gant.
Une trousse de toilette avec nécessaire (brosse à dent, dentifrice, savon, gel douche…).
Une paire de basket et une paire pour la neige.
Une paire de chausson (indispensable dans le centre).
Un pyjama.
Slips/culottes.
Chaussettes et chaussettes chaudes pour le ski.
Tee shirt, pull over, polaires, cols roulés…
Pantalons, jogging, collants…

Un bonnet ou une cagoule, cache col, écharpe, 2 paires de gants (éviter la laine).

Manteau chaud et tenue de neige (pantalon et manteau).

Un vêtement de pluie.

Un sac à dos et une gourde.

Baume à lèvres, crème solaire, des mouchoirs.

Lunettes de soleil.

Un carnet de notes et un crayon.

Doudou !!!

Marquer toutes les 
affaires



Le séjour

• Le départ est fixé au dimanche 18 mars, à 
6h place de la mairie de La Roche Derrien. 
Prévoir un pique-nique pour le dimanche 

midi. L’arrivée est prévue vers 17h à La 
Bourboule.

• Le retour est fixé pour 15h, le vendredi 23 
mars pour une arrivée à La Roche Derrien 

vers 3h place de la mairie.



Le coût du séjour et les 
accompagnateurs

Coût total du séjour : 405,50 euros par élève.

Participation de l’école : 110,50 euros par élève. 

Participation des familles : 295 euros par élève.

Un grand merci à l'APEL , à l’OGEC et à tous les parents qui s'investissent au sein de l'école.

Argent de poche : 20 euros maximum.

• Accompagnateurs :

Nous partons avec une classe de Cycle 3 de l'école Sainte Famille à Pleumeur Gautier.

Mme Marion Saliou

Mr Yvon Guyomar

Mme Rozenn Coquin

Mme Marjorie Tremeur (demande en cours)



Transport et assurances

• Le transporteur : Compagnie Jézéquel.

• Les enfants sont assurés par votre assurance que vous nous avez fournit en début d’année :

pour l’individuelle accident et la responsabilité civile.

• Pour l’activité ski , en option une assurance forfait pour rapatriement et frais 

d’accompagnement vous est proposée par l’ESF pour 2.5 euros supplémentaire par séance de 

ski, soit 12,50 euros pour la semaine.


