Sorties à la neige 2020-2021
Organisé par l’USEP, en partenariat avec le centre « le Cardet »

Les sorties à la neige sont proposées aux classes affiliées à l’USEP : La licence USEP (enfant 5 € –
Adulte 16 €) assure globalement l’adhérent en Individuelle accident et responsabilité civile : vérifier
que l’école est bien affiliée à l’U.S.E.P.
REGLEMENTATION

PRECISIONS GENERALES

L’activité ski est une activité à encadrement
renforcée. Vous trouverez les modalités
d’organisation en cliquant sur les liens cidessous, afin de préparer votre sortie dans
les règles en vigueur.
Vu la règlementation, l’activité luge n’est plus
réalisable dans le cadre de ce projet.

Encadrement

Recommandations

Agréments

- L’enseignant est responsable pédagogique du projet.
- Seul le centre du Cardet peut décider de l’annulation d’une sortie.
- La présence d’adultes bénévoles sous-entend leur participation active
dans les différentes tâches : prise et rangement du matériel, aide à la prise
du goûter, nettoyage…
- L’utilisation de matériel personnel n’entraine pas de réduction sur la
facture.
- En dessous de 35 personnes participant à la sortie, le transport est à la
charge des écoles : essayez de contacter des écoles voisines ou sur la
route de la station.

SORTIE SKI DE PISTE

SORTIE RAQUETTES ou JEUX DE NEIGE

Coût :
- 31€ par élève, comprenant le matériel, les
remontées, l’encadrement 3h par un moniteur ESF,
le goûter (et le transport si plus de 35 participants).
- 14€ par accompagnateur (matériel + goûter),
auquel il faut ajouter le prix du forfait (1 gratuit par
tranche de 10 élèves, puis 50% du tarif normal).
Au-delà de 35 enfants, remise de 10% sur le total !

Coût :
- 27€ par élève, comprenant le matériel,
l’encadrement par un accompagnateur en moyenne
montagne de votre arrivée à votre départ, le goûter
(et le transport si plus de 35 participants).
- 14€ par accompagnateur (matériel + goûter)
Au-delà de 35 enfants, remise de 10% sur le total !

.

Déroulé :
Dépose au centre par le bus, et mise à disposition
d’une salle pour le pique-nique.
Equipement des élèves avec l’aide de l’enseignant
et des accompagnateurs.
Rendez-vous devant l’Ecole du Ski Français avec
le(s) moniteur(s) qui sont mis à disposition durant
l’activité, de 12h à 15h.
Rangement du matériel puis goûter chaud.
Sortie ski de piste

Déroulé :
Dépose au centre par le bus.
Prise en charge par un B.E. accompagnateur
moyenne montagne, visite des environs et lecture
simple de paysage.
Mise à disposition d’une salle pour le pique-nique.
Vers 12h15, départ pour l’activité (Gourette ou Col
d’Aubisque).
Retour, restitution du matériel puis goûter chaud.

Sortie jeux de neige

Sortie raquettes

Dates possibles
Pour l’activité ski : du lundi 11 janvier au vendredi 5 février, puis du lundi 8 mars au vendredi 26 mars.
Pour l’activité raquettes et jeux de neige : du lundi 11 janvier au vendredi 5 février, puis du lundi 22 février au
vendredi 26 mars.

Cliquez ici pour accéder au
formulaire d’inscription

Sorties à la neige 2020-2021
Proposées en partenariat entre le centre du Cardet et l’USEP.
A savoir : Le Cardet accueille également les familles les week-ends et durant les vacances scolaires.

SKI DE PISTE GOURETTE
Le jour de la sortie :
- L’enseignement Ski se fera sous l’autorité de l’enseignant responsable pédagogique avec l’aide d’un
ou plusieurs moniteurs de l’Ecole du Ski Français (personnel titulaire du Brevet d’Etat de Ski), et des
adultes bénévoles agréés recrutés par vos soins (se reporter au taux d’encadrement de l’activité).
Le nombre de moniteurs de l’ESF mis à disposition change en fonction de l’effectif du groupe à
encadrer en ski alpin.

-

1 Moniteur

jusqu’à 30

2 Moniteurs

de 31 à 48

3 Moniteurs

au-delà de 48

Le bus vous déposera au centre et une salle sera mise à votre disposition pour le pique-nique.

- L’enseignant passera au bureau du Cardet donner le nombre de cartes de remontées mécaniques
à retirer à la billetterie (ou si possible le téléphoner, le jour même, après le départ de l’école au
05.59.05.10.89) et précisera l’heure du goûter à prévoir.
- L’équipement (ski, chaussures, casque, bâtons…) sera assuré par la personne travaillant à
l’atelier, avec l’aide de l’enseignant et des autres accompagnateurs du groupe.
- Vous rejoindrez, devant l’Ecole du Ski Français, le ou les moniteurs à disposition de 12H à 15H (de
préférence).
- Après le rangement du matériel, goûter chaud pour la classe. L’enseignant veillera au rangement
et au nettoyage des tables.
- L’enseignant remplira la fiche « sortie Neige » fournie par le Cardet qui servira de base pour la
facturation.

AVANT LA SORTIE :
Le Cardet vous contactera pour connaître :
- les effectifs prévus (enfants et adultes)
- les heures de départ et de retour à l’école souhaitées
- le lieu de rendez-vous.
Il ne sera pas possible de modifier les activités prévues.

Sorties à la neige 2020-2021
Proposées en partenariat entre le centre du Cardet et l’USEP.
A savoir : Le Cardet accueille également les familles les week-ends et durant les vacances scolaires.

RAQUETTES A GOURETTE - L’AUBISQUE
Le jour de la sortie :
- A votre arrivée selon l’heure, 1 B.E. Accompagnateur Moyenne Montagne vous amènera faire une
visite des environs avec une lecture simple du paysage. Vous retournerez au chalet où une salle sera
mise à votre disposition pour le pique-nique pris avant 12h15, afin de libérer le restaurant pour les
enfants en classe de neige.
-

Vers 12h15 départ pour l’activité, qui se fera à Gourette ou au col d’Aubisque (5 mn de transfert de
Gourette à l’Aubisque) selon les conditions et/ou votre demande.

-

Activité raquette et approche du milieu montagnard, de la neige avec un accompagnateur moyenne
montagne. Durée en fonction de votre heure de départ.

-

Retour au centre pour la restitution du matériel et le goûter chaud.

-

L’enseignant remplira la fiche « sortie Neige » fournie par le Cardet qui servira de base pour la
facturation.

AVANT LA SORTIE :
Le Cardet vous contactera pour connaître :
- les effectifs prévus (enfants et adultes)
- les heures de départ et de retour à l’école souhaitées
- le lieu de rendez-vous.
Il ne sera pas possible de modifier les activités prévues.

Sorties à la neige 2020-2021
Proposées en partenariat entre le centre du Cardet et l’USEP.
A savoir : Le Cardet accueille également les familles les week-ends et durant les vacances scolaires.

SORTIE DECOUVERTE DE LA NEIGE A GOURETTE
Le jour de la sortie :
- A votre arrivée selon l’heure, 1 B.E. Accompagnateur Moyenne Montagne vous amènera faire une
visite des environs avec une lecture simple du paysage. Vous retournerez au chalet où une salle sera
mise à votre disposition pour le pique-nique pris avant 12h15 afin de libérer le restaurant pour les
enfants en classe de neige.
-

Après le déjeuner jusqu’à votre départ l’accompagnateur en moyenne montagne proposera des
activités igloo et/ou snow art et/ou des jeux neige. Il ne peut pas gérer seul le groupe, il organisera
la mise en place de l’activité mais le concours de l’encadrement de l’école est indispensable. On ne
peut pas tout faire dans une même journée, il faudra faire des choix, parfois influés par la météo, les
conditions d’enneigement.

-

Goûter chaud au centre avant le départ.

-

L’enseignant remplira la fiche « sortie Neige » fournie par le Cardet qui servira de base pour la
facturation.

AVANT LA SORTIE :
Le Cardet vous contactera pour connaître :
- les effectifs prévus (enfants et adultes)
- les heures de départ et de retour à l’école souhaitées
- le lieu de rendez-vous.
Il ne sera pas possible de modifier les activités prévues.

