
Classe de neige 2020

départ le dimanche 2 février à 6h

retour le samedi 8 février à 8h





Le centre d’ hébergement:

Chêne et Roc à Arreau





La station de ski:

Peyragudes à 13 km





Le programme de la semaine:

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN Balade et 

sensibilisation 

au milieu 

montagnard

2 heures de 
ski

Visite d’une 
fromagerie

2 heures de 
ski

2 heures de 
ski

APRES-MIDI 2 heures de 
ski

2 heures de 
ski

Randonnée 
en 

raquettes et 
atelier
neige

Visite de 
Lourdes

Visite du 
village 

d’Arreau

SOIR Soirée 
« cartes 

postales »

Découverte 
de la faune 

et de la 
flore des 
vallées

Intervention
d’un pisteur 
secouriste

Boum Diner et 
retour vers 

la Bretagne



Les nouvelles de la classe 

de neige:

• Sur le site de l’école

• Sur le tableau d’affichage

Les accompagnateurs:
Messieurs Patrick Le Guidec et Christian 

Lavenant



LE TROUSSEAU

- 1 bonnet
- 1 paire de gants de ski chauds et imperméables
- 1 masque de ski ou paire de lunettes de soleil (verres foncés)
- 1 stick pour les lèvres
- 1 crème solaire (protection pour le visage)
- Le nécessaire de toilette : serviettes, gant, trousse de toilette complète

- 1 sac de couchage ou plaid pour le car
- 2 pyjamas ou chemises de nuit
- des vêtements de corps en quantité suffisante : slips, culottes, T-Shirts, 
polos …
- 2 pantalons
- 2 pull-over chauds ou laine-polaire
- Chaussettes chaudes + chaussettes classiques (1 paire par jour)
- 1 combinaison ou une salopette de ski  
- 1 anorak
- des mouchoirs
- 1 serviette de table
- 1 paire de chaussures hiver
- 1 paire d’après-ski imperméable 
- 1 paire de chaussons 
- 1 sac à dos pour le car et les visites (il contiendra l’appareil photo étiqueté, 
un      
petit bloc-notes, l’argent de poche (20 € maxi), des crayons bic, des jeux de 
société). Pas de console de jeux, ni MP3, ni portable.
- des sacs pour le linge sale
- des enveloppes timbrées et libellées
- des livres de lecture
- Son compagnon de nuit
- Un habit pour la boum

Pour la literie : 1 drap housse, 1 drap de dessus ou une housse de couette, 
pour un lit de 90cm par 180cm, une taie de traversin.


