Départ à la montagne pour les 4°du collège Moulin Blanc !

Nouveauté au
collège : un voyage
au ski est prévu en
début d’année 2018
à
Saint
Sorlin
d’Arves ! Ce séjour
est organisé par les
professeurs d’EPS et
est destiné aux élèves de 4° du
collège Moulin Blanc.
Ce projet a été présenté à tous
les élèves de 4ème dès le mois de
septembre 2017 et a remporté un
franc succès. En effet, plus de
soixante d’entre eux se sont inscrits,
un tirage au sort a donc eu lieu le 16
octobre 2017 pour établir le choix
définitif des participants. Finalement
quarante-huit élèves ont été retenus
pour ce voyage et la liste a été
diffusée avant les vacances de la
Toussaint. Le trajet se fera en bus, les
élèves partiront le dimanche 25 mars
et reviendront le samedi 31 mars
2018. Ils seront logés dans un chalet
d’accueil et accompagnés durant
tout le séjour par les professeurs
suivants : M. Desforges, Mme Sutter,
Mme Longerinas, M. Pottier (et
éventuellement M. Verdière).

Arrivés sur place
en Haute Savoie, les
élèves skieront deux
heures le matin et deux
heures l’après-midi. Le
mercredi 28 mars, ils
partiront en plus visiter
une fromagerie. Au
cours de ce voyage, ils seront aussi
formés au dispositif d’alerte des
avalanches, appelé «ARVA », par le
club ESF (École du ski français) .
Ce voyage permettra aux
participants d'apprendre à skier,
mais aussi de découvrir la vie en
collectivité, de partager un moment
convivial avec leurs amis et de
découvrir les paysages de montagne.
« J'ai hâte de découvrir ce
magnifique paysage de montagne,
d'y aller avec mes amis et puis
d'apprendre à skier », a confié
Jeanne, élève de 4è Madrid retenue
pour le voyage, qui n'est encore
jamais partie au ski.
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