
SEJOUR AU SKI DES ELEVES DE SECONDES – 2021 / 2022 

 

Dans le cadre des activités physiques de pleine nature prévues aux programmes obligatoires d'Education 

Physique et  

Sportive au lycée, nous proposons aux élèves des classes de secondes un séjour sportif et éducatif du 

18 au 22 avril 2022 à LA PLAGNE 1800 (station à l'altitude idéale, douceur d'un environnement 

forestier, en vallée de Tarentaise). Son domaine skiable comprend 225 km de pistes et s'étend de 1250 m 

à 3250 m d'altitude. 

 

Les élèves seront logés au centre UCPA. Ils skieront par groupe de niveaux le matin et l'après-midi, 

encadrés par des moniteurs diplômés. 

L'objectif est de faire découvrir l'activité ski alpin, et de permettre à certains de se perfectionner dans des 

conditions optimales de sécurité et de plaisir. Une demi-journée sans ski permettra aux élèves de se 

reposer. 

 

En fin de séjour, chaque élève passera le test ESF correspondant à son niveau. 

 

Le règlement  de l'établissement s'applique sur la durée du séjour, et les élèves sont tenus d'avoir une 

attitude respectueuse envers les personnes et respecter les consignes en toutes circonstances. 

Il est souhaitable de limiter l'argent de poche à une somme modeste. Nous recommandons d'éviter tout 

ce qui pourrait susciter la convoitise - L'établissement déclinant toute responsabilité en cas de perte ou de 

vol. 

 

OGANISATION DU SEJOUR : planning joint 

 

CONDITIONS FINANCIERES : 

 

Le prix du voyage a été arrêté à 470.00 € par élève, comprenant : le transport par car, le séjour, les 

repas, les forfaits  

remontées mécaniques, le matériel (chaussures, ski, bâtons, casque - prévoir une tenue montagne), la 

cotisation d'assurance, les cours (moniteurs UCPA), l'accompagnement par les enseignants de 

l'établissement. La facturation, en novembre 2021, permettra un paiement échelonné de décembre 

2021 à juin 2022 sur vos prélèvements, soit environ 67.00 €/mois 

 

Nombre de places réservées : 120 

 

L'INSCRIPTION : se fera exclusivement par le formulaire communiqué par message Ecole directe 

- accès du 28 septembre 2021 - 8 h 00 au 10 octobre 2021 - fin de journée 

 

 

A la clôture des inscriptions, après confirmation de l'inscription de votre enfant, une fiche sanitaire 

et administrative de l'UCPA vous sera communiquée, à compléter.  

 

 

 

 

 

 


