
 

 

CLASSE NORDIQUE AUX CONTAMINES MONTJOIE (CHALET LA CITE) ECOLES DE LEGLANTIERS ET LA NEUVILLE-ROY 

  

Classe 1 : 23 CE1-CE2 (Léglantiers), classe 2 : 26 CM1-CM2 et classe 3 : 26 CE2-CM1 (La Neuville-Roy) et 9 adultes 

2020 MATIN APRES-MIDI 

Lundi 6 janvier 
Départ de l’école à 4h (rdv à 3h45). 
Voyage aller en autocars de tourisme. 
Panier repas et gouter fourni par les familles. 

Arrivée au chalet à 15h30. 

Installation et découverte des environs. Préparatifs pour le ski. 

Mardi 7 janvier 
De 9h à 11h30 : Construction d'un igloo de survie avec un un 

guide accompagnateur moyenne montagne. 

14h-16h : Initiation au ski de fond encadrée par des moniteurs 

de l'ESF  

Mercredi 8 janvier 

 

De 9h à 12h : Randonnée raquettes sur le thème de la faune et 

de la flore. Lecture de paysage montagnard, découverte de 

l'évolution du milieu montagnard en rapport avec l’activité humaine. 

Sortie encadrée par un accompagnateur de moyenne montagne au 

départ du centre d'accueil. 

 

14h-16h : Initiation au ski de fond encadrée par des moniteurs 
de l'ESF (biathlon pour les CE2 et CM) 

Jeudi 9 janvier 

Départ du centre à 8h15 
Journée trappeur (raquettes et chiens de traineaux aux Carroz d’Arâches) : 

Randonnée raquettes (9h30-12h00) sur le thème “la neige et la vie”. En allant sur le terrain et à partir d’une malle pédagogique neige, 
nous essaierons de comprendre la neige sous tous ses aspects (isolant, couleur, température...). Sortie encadrée par un accompagnateur 

de moyenne montagne au départ du centre d'accueil et chiens de traîneaux (13h30-16h30) 
Retour au centre à 17h30 

Vendredi 10 janvier 

Départ du centre à 8h45. 
 
9h30 à 11h30 : Visite de la ferme pédagogique de Combloux. 
Découvrir les différentes étapes de la fabrication : du lait au 
fromage tout en faisant manipuler les élèves (Atelier de fabrication 
du Reblochon dans un chaudron en cuivre - Atelier de fabrication 
du beurre avec dégustation). 
 

Pique-nique. 

Voyage retour en autocars de tourisme. 

Dîner chaud sur une aire d’autoroute. 
Arrivée à l’école à 23h. 

Côté découvertes – 09/09/2019 


