
  Compte Rendu du 3 avril 2017  

CLASSES DE DECOUVERTES 
CP et CE1 de l'Ecole du Bourg 

69370 Saint Didier au Mont d'Or 

du 6 au 9 juin 2017 

au Centre Alpestre 
73600 Notre Dame du Pré 
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Il est dirigé par l'Association nationale Temps Jeunes. 

Elle est certifiée ISO 9001 et agréée par l'Etat (Jeunesse et 

Sports, Education nationale, Tourisme).  

 www.temps-jeunes.com 

Il se situe dans le village de Notre Dame du Pré, dans le département de la Savoie. 

C'est un village de montagne du massif de la Vanoise, en Tarentaise, comptant 248 habitants. 

Il se situe à 178 km de Lyon ; la plus grande ville voisine est Moûtiers. 

Le centre est récent et confortable.  

Il offre plusieurs espaces collectifs : 

- 4 salles d'activités 

- 4 salles de classe 

- 1 salle vidéo 

- des chambres de 4 à 6 lits, équipées de lavabos et toilettes 

- 1 grande salle à manger 

- plusieurs petits coins pour discuter, faire des jeux, etc.

        

Le Centre Alpestre

http://www.temps-jeunes.com
http://www.temps-jeunes.com


!3

 

7h45 - 8h30 : Lever échelonné 

7h45 - 8h55 : Petit déjeuner 

(Dès que fini, direction salle de « réveil », de 
rencontres, afin de ne pas réveiller ceux qui 
dorment encore). 

9h00 - 9h30 : Retour chambre, petite 
toilette, habillage et rangement des 
chambres par les enfants. 

(Vérification effectuée par les encadrants) 

Chaque chambre de 4 à 6 enfants dispose 
de wc et lavabo.  

Les filles et les garçons sont séparés.  

 - 1 étage pour les CP 

 - 1 autre pour les CE1 

Les enfants vont émettre auprès de leur 
enseignant 2 souhaits pour le choix de leurs 
voisin(e)s de chambre. 

9h30 - 12h00 : Activités découverte du 
milieu ou jeux de société ou coopération 
(en salle de classe ou en extérieur). 

12h15 : Repas 

(1 adulte par table). 

 Les enfants participent au service. 

13h15 -13h45 : Temps calme   

(prise en charge par les animateurs)             
En salle ou en chambre. 

14h00 - 17h00 : Activités découverte du 
mi l ieu ou jeux (de soc ié té ou de 
coopération). Découverte faune et flore, 
village, architecture. 

Et peut-être une randonnée… 

16h30 - 17h00 : Goûter 

17h00 - 18h15 : Douche 

Douches collectives mais cloisonnées en 
box. 

Il n'y aura pas de shampooing effectué sur 
place. Merci de penser à shampouiner vos 
enfants la veille du départ. 

18h15 -19h15 : Classe (en pyjama) 

exemples de travaux : création d'un petit 
livret, comme carnet de voyage / écriture 
de la carte qui sera envoyée aux parents. 

19h15 : Repas 

Un repas Savoyard est prévu un soir 

20h15 : Veillée 

21h15 : Heure limite pour le Coucher 

Veilleuses dans les couloirs.  

Pour la nuit, Il y aura des animateurs et 
enseignants de garde. 

Si les enfants font pipi au lit : prévoir 
couches et 2 pyjamas (possibilité de laver 
sur place le pyjama). 

Planning journalier  

des enfants 
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Documents qui seront remis mi-mai aux parents : 

- 1 document appelé "trousseau" qui vous dira que mettre 
dans la valise de votre enfant 

- 1 document «  fiche sanitaire  » qui sera à remplir et à 
remettre ensuite à l'enseignant de votre enfant 

Que doit emporter l'enfant pour le séjour : 1 valise + 1 sac à 
dos + 1 enveloppe timbrée   

 - dans la valise : tout ce qui est demandé dans le trousseau 

(Si enfant sous traitement médical, les médicaments + 
ordonnance seront remis à l’enseignant à la montée dans le 
car.) 

   Ne pas oublier chaussons, serviettes de toilette, 1 serviette 
de table. / 1 seul « doudou »  

(La valise est à faire de préférence avec l'enfant pour qu'il 
puisse en connaître le contenu et reconnaître ainsi plus 
facilement ses affaires.) 

   Pensez à mettre le nom des enfants sur les vêtements et 
chaussures (feutre indélébile ou étiquettes) 

   Les chaussures et/ou baskets neuves doivent avoir été 
portées plusieurs fois avant la sortie, pour éviter de blesser les 
pieds (ampoules). 

- dans le sac à dos : le pique-nique du midi pour le 1er jour - le 
mardi (aliments divers + boisson) 

 Le sac à dos sera également utilisé pour les activités en 
extérieur. 

- 1 enveloppe timbrée (tarif express) pour que les enfants 
puissent envoyer la carte postale offerte. 

Ce que l'enfant n'a pas le droit d'apporter : Pas de bijoux, ni 
argent, ni téléphone. Et pas de bonbons, ni gâteaux.  

Et si mon enfant a des problèmes de santé ? Les parents 
peuvent fournir, dans un sac avec les nom et prénom de 
l ’ e n f a n t , l ’ o r d o n n a n c e e t l e ( s ) m é d i c a m e n t ( s ) 
correspondant(s). 

Si un enfant se blesse ou s'il a un problème de santé sur 
place, un infirmier pourra dispenser les premiers soins et si 
besoin, contactera directement un médecin. Les parents sont 
bien sûr tenus informés. 

Comment va se passer le voyage en car ? 

Les 86 enfants seront répartis dans 2 cars. Il y aura 4 
accompagnants par car (2 parents + 2 enseignants). 

Il faut compter environ 3 heures pour le trajet (par autoroute 
sauf les derniers kilomètres) 

Une pause sera effectuée en cours de route sur une aire de 
jeux. 

Les parents accompagnant les enfants, pour le trajet de l'aller 
entre St Didier et Notre Dame du Pré, participeront au pique-
nique avec les enfants, à l’arrivée, et repartiront plus tard. 

Si votre enfant est malade en car : prévoir un cachet ou un 
médicament pour le trajet aller et celui du retour. 

Comment faire pour avoir des nouvelles de mon enfant 
pendant le séjour ?  

M. BERNE communiquera des informations au fur et à mesure 
du séjour. 

Les enseignants réaliseront des photos souvenirs. 

Questions / Réponses 
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Conseil de lecture : pour dédramatiser le séjour, une histoire 
pour comprendre les obligations et les joies de la vie en groupe 
et goûter le plaisir de se débrouiller seul, hors de sa famille. 

Max part en classe verte de Dominique de Saint Mars (environ 
5 à 6 €) librairies, grande distribution, etc. 

Petit format : 11 cm x 15 cm et 48 pages 

Côté budget : un budget revu à la baisse. Il passe de 120 € * à 100 € par enfant. Location des 
draps incluse. 

Ceci grâce à la participation généreuse des Associations (Grandir 30 €/enfant, FCPE 20 €/enfant, UCAD 400 € )  
et de la Mairie (transport 3200 € + participation au séjour 1808 € ) 
+ Ventes OCCE (sacs isothermes : 490 €, sapins de Noël : 336 € et chocolats de Pâques : 711 € ) 
    Somme totale des recettes : 19 845 € (Associations, Mairie, ventes OCCE) 

Coût total : Les Frais de séjour  sont de 187 € / élève et pour 86 élèves : 16 082 € 
Coût du transport : 2 cars aller – retour : 3200 € 
Fourniture des draps : 516 € 
    Somme totale des dépenses : 19 798 € 

    Donc un bénéfice de 47 € qui permettra d'acheter les cartes postales envoyées par les enfants. 

*(Pour les parents qui ont déjà réglé intégralement leur participation au séjour, initialement chiffrée à 120 €, un 
remboursement sera effectué). 

Enfin, pour découvrir à l’avance le Centre Alpestre : 

  Rendez-vous sur le site : www.nddp.tempsjeunes-360.com 

Informations   

et  

Budget  

http://www.nddp.tempsjeunes-360.com
http://www.nddp.tempsjeunes-360.com


Contact : 

Association Temps Jeunes 
Centre Alpestre 

334 Route du Plan du Rocher 
73600 NOTRE DAME DU PRE 

Tél : 04 79 24 37 45

Merci à Madame BOURDERIOUX (Maman de Candice) qui a réalisé ce compte-rendu.


