VOYAGE dans les ALPES- 1èreSDu mardi 16 mai au samedi 20 mai (matin)

Programme du stage
Mardi 16 mai
Rendez-vous devant l’entrée (côté collège) à 6h30
Arrivée en fin d’après-midi à l’hébergement (La Rafale à Montgenèvre)
Mercredi 17 mai
Villard Saint Pancrace : lecture de paysage, l’occupation humaine actuelle et passée, et
le lien avec la géologie
Berges de la Durance : identification de roches
Combarine : étude d’une ancienne carrière et des conditions de formation des roches
Jeudi 18 mai
Étude du massif du Chenaillet, un ancien espace océanique (accompagnement des
guides du CBGA)
Vendredi 19 mai
Balade au lac glaciaire de la Douche : étude des paysages glaciaires (accompagnement d’un
garde du Parc des Ecrins)
Le Monêtier les bains : analyse de paysage, analyse d'une source chaude
Samedi 20 mai :
Retour de nuit
Arrivée prévue vers 7h00 devant le lycée (entrée collège)

Lors du voyage :
Etre en possession de documents d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport
pour les ressortissants français et de l’Union Européenne, passeport et document de circulation
pour les ressortissants hors UE). Il faut avoir ces documents sur vous (pas dans la valise) et
avoir remis au professeur la fiche d’autorisation de sortie de territoire accompagnée de la
photocopie des papiers d’identité du parent qui l’a signée (élève mineur) ainsi que la fiche
d’infirmerie.
Attention : Si vous êtes dispensé d’EPS, il faut un certificat médical vous autorisant « la
marche en montagne » sinon vous ne pouvez partir (à remettre au professeur organisateur de
votre classe).

Apporter un casse-croûte pour le repas de midi

Matériel :
Vous devez avoir de quoi écrire ; nous vous fournirons un « cahier de terrain »
Nous partons en montagne, à cette époque de l’année il peut faire très froid, neiger ou pleuvoir
or nous passons la journée dehors sur des sentiers de randonnée donc il faut que vous vous
équipiez en conséquence.
Equipement « montagne » :
Chaussures solides à semelles crantées confortables
Vêtements chauds et de pluie, bonnet, gants
Sac à dos pour porter vos affaires de la journée (casse-croûte, pull…), une gourde ou une
bouteille d’eau solide d’un litre
Lunettes de soleil, crème solaire (même quand il ne fait pas beau, la réverbération est forte en
montagne), chapeau de soleil ou casquette.
Hébergement :
Les draps sont fournis mais pas les serviettes de toilette (à apporter).

Les professeurs organisateurs :
P. Bardou (SVT), C. Caballero (Physique- Chimie), F. Jacquinot (EPS), M. Le Guennec (SVT),
V. Pabian (Histoire- Géographie), G. Rat (EPS), G. Trichet (SVT), K. Vivongsa (Physique- Chimie).

