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             Au départ …

 Elèves concernés :

 35 CM1
 29 CM2

 Accompagnateurs :

 3 enseignants de l’école
 5 accompagnateurs



POURQUOI UNE CLASSE DE          
DÉCOUVERTE ?

Pour…
Découvrir un nouvel environnement
enrichir les apprentissages
apporter une stimulation qui 
favorise l’acquisition de 
connaissances et de compétences

Apprendre à vivre ensemble



        Domaines de compétences 
          visés prioritairement :

 Français (lecture, rédaction)

 EPS

 Géographie   

 Sciences

 Éducation civique



        Organisation :

Les groupes :
2 groupes (CM1 et CM2) avec les mêmes objectifs et activités 

Les déplacements :
 Trajet Châtelaillon – Campan aller/retour en car assuré par  Kéolis 

Pyrénées
 Déplacements sur place en car (Kéolis Pyrénées)

L’hébergement :
L’Arcouade –Centre Jean LASSALLE
Payolle
65710 CAMPAN



           DÉROULEMENT DU SÉJOUR

 Cours de ski 5 x 2 heures avec 6 moniteurs de ski
 1 randonnée découverte et lecture de paysage en demi-

journée avec accompagnateurs montagne
 1 randonnée en raquettes à neige en demi-journée avec 

accompagnateurs montagne
 1 journée complète « astronomie »  (module « le système 

solaire », construction de fusées à eau, observation des 
étoiles en veillée)

 Montée accompagnée au Pic du Midi (2877m) avec visite 
des installations scientifiques, des coupoles

 Visite d’une centrale hydro-électrique 
 Expériences sur l’hydroélectricité
 1 soirée « contes des Hautes-Pyrénées »



         Budget prévisionnel
       Coût par élève : 544,34 euros

DépensesVoyage aller-retour Recettes
Coût du séjour élèves 448,85 €

x 64
28 726,40 Participation des 

familles
17 800,00

Coût du séjour 4 
accompagnateurs 
payants

84 x 4      336,00 Subvention mairie de 
Châtelaillon

  3 000,00

2 soirées contes      240,00 Participation de la 
coopérative scolaire

13 942,40

Voyage aller-retour 2 
autocars

  5 440,00

TOTAL 34 742,40 TOTAL 34 742,40
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