
   Exposé : CLASSE DECOUVERTE 09/10/2015 à 18H00 

      

1. Le séjour 

 

 Ce séjour se déroulera donc à Super Besse (pour la cinquième fois) du lundi 25 janvier au vendredi 

29 janvier.  

 

 Nous connaissons bien ce centre qui dépend de la ligue de l’enseignement (organisme très sérieux et 

très rigoureux). 

       
 Le transport sera assuré par « Voyage Funneda » de Châtelain qui a été le moins disant de l’appel 

d’offres que j’ai lancé. Le car restera sur place pour nous emmener sur les pistes, au lac Pavin, la cité 

médiévale de Besse. 

 

 Encadrement : 5 adultes permanents: 2 enseignants, 3 animateurs (Valentin cormier, Noëlie Peccot, 

Marjolaine Gaultier) 

 1 animatrice de vie collective pour les animations du soir 

 4 groupes avec 4 moniteurs de l’école de ski française 

 2 animateurs diplômés pour  les raquettes 

 2 animateurs Bafa pour la visite de Besse  

 

2. Le coût  

 

 COUT PAR ENFANT  

 2015  

PENSION 240  

Conte Auvergnat 3.90 160/41 

3 Accompagnateurs 17.57 240*3=720/41 

1 animateur "vie quotidientierne" 18.30 750/41 

car 72.66 2979/41 

divers 2.57  

Total 355  
 PRIX DEMANDE  

Association des parents 100  

commune 80  

famille 175  
   

 

3. Les aides 

 

 100 € de l’association des parents 

   80 € de la commune 

Reste à charge pour la famille 175 € 

 Comité d’entreprise (voir attestation), chèque vacances… 

 Aide exceptionnelle de la CAF (Mais pas les tickets CAF) 

Si vous avez un quotient familial inférieur à 470 € vous pouvez prétendre à 55 € d’aide par la CAF 

Si vous avez un quotient familial entre 471 € à 600 € vous pouvez prétendre à 40 € d’aide par la CAF 

Me demander l’imprimé et me le rendre. La somme sera versée directement à l’association. 

 

 



 

4. ECHEANCIER 

 

Les trois chèques seront récupérés par l’association. Ils seront débités en trois fois sur octobre, novembre et 

décembre. 

 

 

5. Pratique 

 

 Lecture collective du trousseau : 

Il faudra absolument pour la pratique du ski et pour les promenades : un blouson, gants, bonnet , écharpe , 

des lunettes contre le soleil (crème solaire et crème pour les lèvres), des après-skis ou des chaussures de 

marche imperméables, un pantalon style kway sur un jean, pantalon chaud, combinaison… 

 Il faudra marquer les vêtements (gants, bonnet notamment) 

 Un numéro d’appel (boîte vocale) sera donné pour avoir des informations tous les jours. Il ne 

faudra pas appeler directement votre enfant au centre. 

 L’argent : le moins possible ! Pour le fromage et un petit souvenir acheté directement au 

centre. 

 Appareil photo jetable. 

 Préparer les enveloppes des enfants pour vous donner des nouvelles. Ecriture prévue le mardi 

soir 

 Quels jeux ? les petits jeux électroniques ? 

 

6. LE SEJOUR : Visite du site sur internet : centre UFOVAL de Super Besse 

 

 

Questions diverses 

 

 Douches individuelles tous les soirs, lits avec des housses de couettes, les enfants peuvent emmener 

certains objets « loisirs » (livres, jeux peu encombrants…), pas de cours mais écriture tous les soirs 

(une heure de sport en moins toutes les semaines pour récupérer les heures de classe perdues), 

doudou accepté (chacun doit respecter l’autre !), en cas de maladie un enseignant emmènera l’enfant  

malade chez le médecin (nous appellerons les parents pour les informer). 

 Nous avertir pour les médicaments à distribuer à vos enfants (ordonnance obligatoire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 
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Départ 14H00 

dîner dîner dîner dîner dîner 
Arrivée vers  

21/22 heures 

veillée Jeux  
Ecriture parents 
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Contes 

« Auvergnats » 
boum  


