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Pour bien préparer son séjour scolaire

Classes de neige



Objectifs pédagogiques 
de la classe de neige

Le village de Suc sous la neige

La classe de neige constitue un cadre structuré et structurant pour mieux aborder la 
connaissance de l’environnement, au sens large du terme. 

En effet, l’approche sensorielle d’un milieu naturel, humain et culturel nouveau, 
l’étonnement et le dépaysement qu’il provoque, sont autant d’occasions de comprendre 
et de communiquer.

En proposant des séjours en Classes de Neige, nos objectifs prioritaires à destination des 
élèves sont donc les suivants :
•	 Développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de la responsabilité, de la socialisation.

•	 Respect de l’autre et de son travail, des règles collectives, respect de l’environnement et du 
patrimoine.

•	 Acquisition ou perfectionnement de méthodes de travail (observation, description, analyse 
et synthèse, prise de notes, représentation graphique...)

•	 Maîtrise de la langue.

Nos classes de neige ont également pour objectif d’être le support privilégié pour mettre en 
place une pédagogie de projet.
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Bâti dans l’ancienne école du village, le Centre de montagne vous offre confort  et convivialité. 
Il offre un hébergement sur 2 niveaux: 
 
68 lits répartis:
 
en chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires indépendants pour le 1er étage 
en chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires collectifs 
2 salles de classes équipées d’ordinateurs 
1 espace vidéo, bibliothèque 
1 salle de réunion 
1 salle de restauration avec coin cheminée 
1 terrasse ensoleillée

Nos hébergements

Nos activités

- Ski : aprentissage de ce sport (s’équilibrer, glisser, monter, descendre, tourner, s’arrêter). Les 
pistes sont à proximité du centre.
 
-Raquettes: balade collective en partant du centre. 
 
- Land Art: fabrication d’oeuvre d’art avec de la neige et d’autres éléments de la nature. 
 
- Patrimoine : Préhistoire (grottes de Niaux et de La Vache, parc de la Préhistoire, fabrication de 
pigments et réalisation de fresques), traces de la vie agropastorale d’autrefois, (abris de bergers, 
cultures en terrasses...) Démonstration de la fabrication du fromage à l’orri. 

- Jeux de neiges: luges.... 
 
Nos activités avec supplément: 
 
- Balade en chiens de traîneaux

-Culturelles: musée pyrénéen, château de Foix, soirée contes ou astronomie, grottes, parc de la 
Préhistoire.
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• Qui sommes-nous?
Les PEP 86, association complémentaire de l’école, reconnue d’utilité publique, défendent 
depuis près de 100 ans, le droit à l’éducation, à la culture et aux loisirs pour tous. 

     (Pour en savoir plus : www.pep86.fr)

•				Nos engagements: 
De la maternelle à l’université, dans le cadre réglementaire, et dans le respect des 
programmes, nous nous engageons à:

- Accompagner votre projet, de son élaboration à son évolution (intentions éducatives, 
pédagogiques,	matérielles,	administratives	et	fi	nancières).	

- Vous permettre de respecter au mieux votre budget. Il existe de nombreuses aides 
fi	nancières,	merci	de	nous	contacter	pour	avoir	plus	d’informations.	Nous	pouvons	vous	aider	
d’un	point	de	vue	fi	nancier,	logistique	et	pédagogique.	

- Faire vivre à vos élèves un projet éducatif et pédagogique de qualité, selon un rythme 
de vie adapté aux enfants et adolescents.

- Favoriser l’intégration des enfants et des jeunes en situation de handicap en leur 
donnant tous les moyens d’apprendre, d’agir et de vivre pleinement le séjour.

- Améliorer sans cesse notre offre en vous associant à son évaluation.

Des séjours sur mesure

Les services PEP

Ce site permet aux enseignants et aux encadrants, pendant les classes de découvertes, sorties 
scolaires et colonies de vacances, d’informer les familles sur le déroulement du séjour à l’aide 
d’un journal de bord illustré de photos consultable sur internet protégé par un code d’accès. Cet 
outil est gratuit et accessible par la page d’accueil de notre site internet: 

     www.centre-montagne-suc.fr  (rubrique actualité).

• www.ondonnedesnouvelles.com:

Tèl: 05 61 64 88 26   
Mèl: suc-nature09@ac-toulouse.fr

Pour toute demande ou projet, veuillez  nous contacter :
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Programme d’une classe 
De neige (cycle 2 - 3)
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Répartition des chambres
Plan du premier et deuxième étage
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2 ème étage 

1 er étage 

- Box w = chambre des accompagnateurs

NOM ÉCOLE : ....................................................... Séjour du ...../...../.....   au ...../...../.....
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TROUSSEAU CLASSE DE NEIGE
PETIT SEJOUR (5 jours sur place)

Liste à afficher sur la valise de l’enfant
(En tenant compte des vêtements qu’il portera sur lui pour le voyage)
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