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BULLETIN À RETOURNER au 

Centre de la Charente  

65170 Saint Lary Soulan. 

 

Ecole de  ..........................................................................................................................................................  

Classe de  ........................................................................................................................................................  

Séjour du  ..............................................................................  au...................................................................... 

Maître accompagnateur ...................................................................................................................................  

Autre accompagnateur ( à préciser) :  .............................................................................................................  

Effectif : Garçons ...................................................................  Filles................................................................. 

N° de téléphone de l’école : .............................................................................................................................  

N° de portable (pour le jour du départ) :  .........................................................................................................  

Courriel : ..........................................................................................................................................................  
 
 
 

Joindre à ce bulletin un plan d'accès au lieu de rendez-vous pour le départ, 

à retourner au centre de la Charente,  15 jours avant le séjour. 

Pensez qu'il s'agit d'un grand bus, et donc, merci de prévoir un endroit éventuellement  

accessible à 2 cars 
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1. Le transport : 
 
Il s'effectuera en car. 
Le car sera devant votre école le ...............................................................................................................  

à ................................................................................................................................................... du matin. 

Départ .........................................................................................................................................................  
 
Un goûter est pris dans la matinée à l’aire de Bédenac ou des Landes, il est préférable qu’il soit regroupé  
dans un carton séparé et mis dans le car en dernier. 
 
Arrêt pour le déjeuner à Mont de Marsan dans une Cafétéria  où le repas est servi aux enfants et aux 
accompagnateurs. 
 
Arrivée à Saint-Lary entre 16h 45 et 17h15 mais dire aux parents vers 18 h pour éviter qu'ils ne 
s'inquiètent.  
 
Afin d'assurer le transport de votre classe à St-Lary dans de bonnes conditions, je me permets d'insister 
sur les points suivants : 
- tous les effets personnels des élèves doivent loger dans une valise avec, éventuellement en plus, un sac 
de classe ou sac à dos  identifiés eux aussi.  
- enfin le centre de St-Lary est situé dans un milieu si riche, qu'un certain nombre de documents ou 
matériels pédagogiques collectifs, d'habitude indispensables au bon déroulement de la classe, ne sont pas 
forcément très utiles sur un séjour classe de découverte de 7 à 11 jours. 
 
En conséquence, les soutes à bagages des bus n'étant pas extensibles, je vous demanderai de 
n'emmener avec vous que ce que vous jugerez comme strictement indispensable et utile. 
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2. Formalités que les maîtres doivent accomplir : 
 

 Relever la participation des familles 
et en faire le versement dès votre arrivée à Saint-Lary en un seul chèque : 

 
 ............... € x ............. jours x .............. enfants = .................... €. 
 à l'ordre FCOL St-Lary 
 
Concernant le règlement de la part communes : Nous vous rappelons que les mairies doivent 
payer le séjour de l’enseignant (au même tarif que pour 1 enfant), idem si vous êtes accompagnés d'une 
personne. Si vous avez un doute sur le montant de la prise en charge de la mairie, n'hésitez pas à demander 
une délibération du conseil municipal, surtout si vous avez affaire à plusieurs mairies. 
Tarifs pour 2014 : part familles : 26.00 € part communes : 26.00  € part Conseil Général : 26.00 €. 

 

 Envoyer les documents à l’inspection académique.  
 
L’ensemble des documents doit partir en même temps, c'est-à-dire 8 semaines avant le séjour, en 3 
exemplaires, (pour un séjour démarrant le 12 janvier, les documents doivent être déposés le 12 novembre.) 
- la demande d’autorisation de départ en sortie scolaire avec nuitées pré remplie : envoyée par mail 
avant la réunion avec l’annexe 3 concernant le transport depuis l’école jusqu’au centre. 
- les transports : organisés par le centre et déposés avec le dossier pédagogique à l’IEN.  
Le schéma de conduite est déposé à l’IA 16 et à l’IA 65, vous n’avez pas à le joindre ;  
Par contre, il faut  joindre la feuille récapitulative enfants/cordonnées des parents, ainsi que la fiche annexe 3 
bis spécifiques à l’IA 65, concernant les déplacements pendant le séjour. (vous avez un tableau pour vous 
aider à remplir cette fiche où les déplacements doivent correspondre à ceux prévus sur le planning de séjour. 
- le convoyage : organisé par le centre, les classes n’ont pas à s’en occuper, simplement préciser 
directement au centre si une autre personne participe à l’accompagnement; (pour mémoire, obligation de 1 
adulte pour 10 dans le car pour les primaires et 1 pour 8 en maternelle) ou si votre effectif varie. 
- le projet pédagogique : il peut être présenté sous la forme qui vous convient et nous vous remercions de 
nous adresser en double ce projet ou un document plus succinct car  nous ne recevons rien de la part de 
l’Académie. 
- le programme détaillé du séjour : une fiche intitulée “ programme détaillé ” sur laquelle on vous demande 
de préciser vos souhaits de sorties, de visites et d’enquêtes. Il faut joindre un emploi du temps 
prévisionnel, en précisant que l’emploi du temps définitif sera réalisé avec l’équipe d’animation du centre sur 
place. (En hiver, avec les séances de ski par exemple et les différents temps de travail prévus; idem pour le 
printemps : faites une prévision de découpage de vos activités.) 
- la liste du personnel du centre : une attestation sur l’honneur  concernant  l’encadrement est jointe à votre 
dossier et déposée à l’IA16 et 65. 
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3. Infos spécifiques :  
 Les aides auxquelles les familles ont droit :  

Un rappel: le numéro d’agrément du centre: 065 0779 U du 24/06/74. 
=> pas de bons vacances CAF : depuis 2008, plus d’aides personnalisées aux familles 
=> les aides de la JPA : depuis la rentrée 2009, tous les établissements scolaires des premier et second 
degrés peuvent bénéficier de l’aide de la Jeunesse au Plein Air. Ces aides prennent en compte le quotient 
familial (inférieur ou égal à 700 €), elles sont individuelles et comprises entre 15% et 30% du coût du séjour. 
Le dossier est téléchargeable sur le site de la JPA : www.jpa.asso.fr et pour plus de renseignements, 
contactez le Comité Départemental de la Jeunesse au Plein Air, 14 rue Marcel Paul  16000 Angoulême.  
Tél : 05 45 61 02 23  ou le référent JPA Charente, Daniele Pot au 06 38 66 62 32. 
Courriel : la.jpa16@wanadoo.fr 
 
=>les bons MSA : ils sont liés au régime agricole; ce sont les familles qui les demandent. Pour certains, l’aide 
journalière figure sur le bon. L’enseignant  récupère le bon tel qu’il est avec le complément du montant du 
séjour  et le donne au centre à l’arrivée. C'est le centre qui percevra directement la valeur du bon. 
ATTENTION : la valeur du bon ne peut venir en déduction de la facture de la part commune. 
 
=> les différents bons des comités d’entreprise : souvent les CE demandent une attestation de séjour que 
l’enseignant peut faire. Normalement, ni la famille ni la coopérative scolaire ne doivent faire d’avance ou 
recevoir d’argent des comités d’entreprise : il suffit d’apporter au centre le bon sur lequel figure la somme 
allouée, le compte sur lequel sera versé la somme après le séjour : FCOL SAINT LARY et d’avoir versé le 
complément famille sur la coopé. 
 
=> les aides des PEP: il faut contacter directement l’ADPEP:  
  tél: 05 45 70 39 41.          télécopie: 05 45 23 55 23. 
La commission se réunit une fois par semaine et c’est l’enseignant qui fait le dossier; en moyenne, ce sont des 
aides qui peuvent se monter à environ 50 €. 
 
=> L'Inspection Académique accorde également pour les enfants d'enseignants une aide financière, 
renseignement auprès de l'Inspection. 
 
=> les chèques vacances de l’ANCV : ils sont à présenter tels quels.  
 
 
Remplir les fiches de renseignements qui sont adressées par la FCOL. 

 

 Les fiches sanitaires et les frais médicaux: 
Les fiches sanitaires sont à donner à l’arrivée au centre; bien vérifier qu’elles sont complétées, notamment 
la partie concernant les interventions médicales, les n° d’assurance MAE, les régimes, les cas particuliers liés 
aux droits de visite des parents séparés, les soins médicaux courants, observations des parents... 
Pour des cas lourds, il est conseillé de prendre contact avec les docteurs qui suivent le centre: 
Docteur Jean Mouniq ou Docteur Guy Samba, 65170 Saint Lary Soulan. tél: 05 62 39 40 22. 
 

Pour les enfants qui ont des prises en charge, il est impératif d’apporter  
les photocopies de la feuille CMU. Il faut vérifier aussi les dates de prise en charge sur 

ces documents. 
idem pour les prises en charge Conseil Général : il nous faut le document qui permette le règlement direct des 
frais. 

- Les frais médicaux:  

Cas 1: les enfants ont un traitement à l’arrivée au centre. C’est bien qu’ils aient chacun les médicaments 
dans leur valise ou sac avec la prescription correspondant au traitement : l’assistante sanitaire va voir 
les enfants dans les chambres et récupère les médicaments, elle explique le fonctionnement de l’infirmerie, 
elle voit assez vite les enfants qui sont autonomes par rapport à leur traitement ou ceux qui ont besoin d’une 
plus grande attention. 

http://www.jpa.asso.fr/
mailto:la.jpa16@wanadoo.fr
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Cas 2 : les enfants sont malades en cours de séjour. Le médecin est appelé, fait une ordonnance et les 
médicaments sont distribués comme dans le cas 1.  
Suivant le montant des frais médicaux de la classe pour le séjour, le maître peut faire l’avance et rapporte les 
feuilles de soins aux parents pour rembourser la coopérative, ou il emporte les feuilles de soins, récupère le 
règlement des familles et envoie les chèques au centre à l’ordre de FCOL SAINT LARY. 
Important: tous les lits sont équipés d’alèse, le “pipi au lit” ne doit pas empêcher un enfant de partir; préciser 
aux parents qu’il est inutile de donner des couches, on en a... 
 

 Les assurances : 
Le centre contracte à chaque séjour une assurance APAC qui couvre les enfants pour les activités. Si par 
hasard un enfant ne vous semble pas, ou peu, couvert, si vous aviez du mal à obtenir de la famille une 
attestation d’assurance, vous pouvez compter sur la prise en charge du centre. Pour les enfants qui sont 
normalement assurés, quand un incident a lieu, c’est d’abord l’assurance scolaire qui intervient. 

 

 Le trousseau : 
il est important que le linge soit marqué, marquage au feutre indélébile sur l’étiquette du vêtement, le linge 
est ramassé et lavé par classe. Attention à ne pas oublier de compter les vêtements que les enfants portent 
sur eux le jour du départ !  
Le trousseau est prévu pour des séjours de 7 à 11 jours. Le linge est lavé régulièrement et ce sont les sous-
vêtements qui sont évidemment les plus lavés. Sur place, de bons chaussons  “ qui tiennent aux pieds ” sont 
indispensables.  

 

 La communication: 
- le courrier:       Centre de la Charente  
 Classe de M. ou Mme ................................ 
 Nom et prénom de l’enfant 
 BP 36   
 65171 Saint Lary Soulan Cedex. 
Le courrier met 2 ou 3 jours pour circuler dans un sens comme dans l’autre, n’hésitez pas à conseiller aux 
parents d’écrire assez vite surtout sur des séjours courts. Le soir de l’arrivée, il est important de pouvoir 
prévenir les familles, soit par téléphone, soit par télécopie.  
- pour l’envoi de télécopies des familles ou des écoles via le centre, un seul numéro : 05 62 39 49 84. 
- le téléphone: une seule ligne au centre, donc on limite les « appels parents » aux événements importants.  
Si  possible, merci d’éviter les téléphones portables ! 
- la boîte vocale EDISON avec le service BIP Séjour permet aux parents de consulter une messagerie 
vocale, (gratuit pour la classe, coût pour la famille: 0.34€/min.) 
Les classes qui souhaiteraient cette formule devront nous le confirmer pour que l’on puisse établir les codes 
de chaque classe par séjour et vous les faire suivre. 
- internet : le centre est connecté sur internet par le réseau Orange, nous disposons de l’ADSL très haut débit 
et un accès WIFI dans tout le centre. 
   
Par contre, si les familles veulent envoyer des courriels, il faut donner les adresses d’écoles de façon à 
récupérer les messages sur les messageries de vos écoles et à ne pas encombrer la messagerie du centre. 
Il faut impérativement vous munir de vos indentifiants. 
D’autre part, les enseignants peuvent utiliser le site internet du centre pour envoyer des nouvelles aux 
parents : www.centre-charente.fr avec l’aide des animateurs. 

 

 Le matériel à disposition : voir liste des moyens dans le livret de présentation du centre. 
- la documentation s’enrichit tous les ans; 
- la photocopieuse est utilisée librement, à condition de ne pas “ tirer ”sur place le livret de séjour de la 
classe. Il suffit d’apporter du papier en 80 g. 
- le matériel autre : nous disposons de 2 caméras en numérique et de 2 appareils photo numérique, de 5 
ordinateurs multi média équipés d’un scanner, d'un portable, d'une imprimante laser, d’un vidéo projecteur. 
 Si vous avez un projet vidéo particulier, il est préférable de venir avec votre matériel. N’oubliez pas de vérifier 
que vous apportez tout le nécessaire pour les raccordements, en lecture notamment !...c’est difficile sur place 
de se dépanner. 

http://www.centre-charente.fr/
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 Les emplois du temps : voir le tableau de répartition dans le livret.  

 
Chaque classe “ dispose ” de deux animateurs, un dont la vocation est plus la gestion du projet disciplinaire et 
l'autre plus attaché aux activités d'animation;  L’enseignant s’organise avec ceux ci pour gérer le projet et la 
vie quotidienne, et cette planification se fait sur place. D’autre part, si la classe est accompagnée par un 
autre adulte, il est important que le maître ait bien défini son rôle avant le séjour, notamment sur sa 
participation à des activités de la vie quotidienne qui ne sont pas forcément habituelles dans son emploi du 
temps en classe. 
Des courriers sont envoyés aux classes, et il ne faut pas hésiter à nous appeler ou à envoyer des messages 
ou des télécopies au centre, on y répond dans la mesure de notre possible. 

 

 Divers : 
 
- les confiseries : malgré des recommandations de ne pas donner trop de confiseries aux enfants, la situation 
est régulièrement la même! Elles sont donc systématiquement ramassées à l’arrivée au centre et disposées 
dans l’armoire de la classe; chaque classe établit son règlement. Le reste, quand il y en a.. est redonné le jour 
du départ. 

 
- l’argent de poche : c’est à bien voir avec les parents, on peut conseiller entre 10 et 15 euros 
 
- les visites de parents : elles ont été mises en place à l’époque des séjours de 3 semaines et on les a 
maintenues. C’est important que les parents puissent venir “ voir ” leur enfant au centre et c’est 
important aussi que les règles soient bien définies, pour qu’il n’y ait pas de malentendu au niveau des 
enfants et entre les parents eux mêmes. La visite a lieu un dimanche qui est défini avec les collègues présents 
au centre, à partir de 9h 30, et le retour se fait à partir de 15h jusqu’à 17h30/18h.  
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4. Renseignements spécifiques classes de neige. 
 

 Trousseau :  
 
Une seule tenue de ski est suffisante : nous disposons d’un séchoir et si besoin d’une machine à laver de 
grosse contenance. Ce n'est pas la peine d'investir dans des après skis, mais des bonnes bottes ordinaires 
avec des chaussettes. Il faut porter une grande attention aux crèmes solaires joues et lèvres, aux masques ou 
lunettes et aux gants; (surtout, pas de gants en laine ou polaire pour l’activité ski). 
 

 L'organisation de l'activité ski :  
 
Elle est précisée dans le livret de présentation du centre. 
Le matin de 9h15 à 11h 15 et l'après midi de 13h30 à 15h30 (ou 16h30 si séance de 3h). 
Pour des raisons d’enneigement, des séances peuvent avoir lieu sur la journée et être suivies d’une journée 
sans ski. 
 
Il est important que les enfants soient préparés physiquement avant le séjour : cycle patins à roulettes, rollers, 
athlétisme, jeux de lutte…N'hésitez pas à contacter les conseillers pédagogiques EPS. Vous pouvez prévoir la 
répartition de vos enfants en 4/5 groupes pour la 1

ère
 séance de ski, nous vous adressons le nombre de 

moniteurs prévus avant le séjour. Actuellement, nous ne faisons pas passer les étoiles à la fin du séjour, mais 
les moniteurs ESF attribuent un carton de la Fédération de ski qui situe l'enfant dans la progression officielle et 
qui permet aux familles de savoir le niveau acquis. Un diplôme USEP est remis aux enfants à la fin du séjour. 
 
Le matériel est loué à la station du Pla D’Adet qui s’occupe par la suite du gardiennage, les enfants ne 
redescendent que le casque qui est compris dans la location du matériel. Le matériel des enseignants est 
compris dans la location. 
  
Sur les pistes, les enseignants peuvent accompagner leur classe avec un forfait classe de neige qui leur 
permet  de suivre les groupes et de skier sur la station.   
 
Pour les séjours intitulés « mixtes », nous maintenons l’activité ski alpin et proposons d’autres activités 
telles que l’escalade, la randonnée. Les emplois du temps définitifs de ces séjours ne peuvent être déterminés 
qu’environ 3 semaines  avant la date du départ et sont encore revus le soir de l’arrivée. 
 
A évoquer, les autres activités : raquettes. 
Cette activité est proposée gratuitement aux classes qui ont deux dimanches dans leur séjour en fonction du 
découpage. Pour les autres, elle s’organise sur place et il faut compter 160.00 euros par accompagnateur. 
 
Il n'est pas prévu de transports autres que ceux en liaison avec la pratique du ski ou des sorties 
raquettes. 
 

 Les rendez-vous : Voir adresses utiles dans le livret. 
 
Merci de signaler les rendez-vous que vous auriez pris à l'avance pour que les créneaux de ski correspondent; 
la plupart des rendez-vous peuvent être pris sur place, avec les animateurs. 
- si la visite de la centrale hydroélectrique de Saint Lary est prévue dans votre projet, il est impératif de 
prendre un rendez-vous dès novembre en nous retournant la fiche EDF qui vous est adressée. Le centre 
prend les rendez-vous et aucun rendez-vous ne peut être pris sur place. 



FCOL- Ligue de l’enseignement de la Charente Centre d’altitude de la Charente 
14 rue Marcel Paul – 16008 Angoulême SAINT LARY SOULAN 
Tél : 05 45  95 17 89     Fax : 05 45 95 28 21   
Courriel : assoc.fol16@ac-poitiers.fr 

Centre d’altitude de la Charente Tél : 05 62 39 41 52 Courriel : 
BP 36 – 65170 Saint Lary Soulan Fax : 05 62 39 49 84 ce.0650779U@ac-poitiers.fr 
  www.centre-charente.fr 
 
 Page 9/9 

 
5. Renseignements spécifiques classes de printemps. 
 

 Trousseau :  
 
Suivant les zones de vacances, le premier et le second séjour sont “ mixtes ” niveau météo: il faut prévoir des 
tenues chaudes; De bonnes chaussures de marche, style “ décathlon ” sont abordables. Le centre dispose 
d’un petit vestiaire qui peut dépanner, mais nous n’avons pas de cape de randonnées à prêter, alors 
qu’individuellement, ça ne revient pas trop cher. N’hésitez pas à nous appeler, et régulièrement, avant les 
séjours de printemps, nous reprenons contact avec les classes. 
 
 

 L’organisation des activités : les activités sont précisées dans le livret du centre. 

 
On essaie au maximum de préparer les plannings avec les acteurs concernés : entre la réunion de 
novembre, les travaux des classes avant le séjour, “ l’état ” du projet à l’arrivée sur place, un certain nombre 
de réajustements sont nécessaires. 
 
Les projets sont toujours trop ambitieux! 
Il est important que les enfants soient préparés physiquement avant les séjours: que ce soit pour la marche, 
l’escalade ou le VTC; n’hésitez pas à prendre contact avec les conseillers pédagogiques EPS. Un exemplaire 
du livret de plein air, cycle 2 ou cycle 3 vous sera adressé avant le séjour, puis donné à chaque enfant au 
centre en fonction des activités pratiquées. 
 

 Les rendez-vous : voir adresses utiles dans le livret. 
 
Certains rendez-vous peuvent être pris sur place, avec les animateurs, d’autres nécessitent une anticipation. 
- si la visite de la centrale hydroélectrique de Saint Lary est prévue dans votre projet, il est impératif de 
prendre un rendez-vous dès novembre en nous retournant la fiche EDF qui vous est adressée. Le centre 
prend les rendez-vous et aucun rendez-vous ne peut être pris sur place. 
- des sorties avec le Parc National des Pyrénées peuvent être sollicitées avant les congés de Pâques, sous 
la forme d’un projet lié à l’environnement, adressé à : Maison des Gardes du Parc National des Pyrénées, 
rue principale 65170 Saint Lary. Mais la priorité est donnée aux classes du département des Hautes 
Pyrénées, donc ne soyez pas surpris de recevoir une réponse négative : quoiqu’il en soit, les animateurs 
pédagogiques du centre sont en mesure de répondre à votre projet. 
- ce sont les mêmes délais et exigences pour les sorties ONF, dont les références figurent dans le livret. 
- pour les sorties dans les différents élevages : Gouaux, Aulon, Ens, les demandes doivent nous parvenir 
aussi fin mars, avant les congés de printemps. (Attention, certaines sont payantes, compter environ 2 ou 3 €/ 
enfant, même si vous prenez du fromage ; il est conseillé d’appeler directement pour les détails des visites, en 
fonction de votre projet). 
- les activités sportives sont organisées par le centre : voire livret. 
 
 
 
 

Remarque : nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
et vous aider à préparer au mieux votre séjour. 


