
Séjour Ski Collège CURIE 

Du Dimanche15 au Samedi 21  janvier 2017 



La station 

• Perchée à 1850m d'altitude, en balcon sur la 
vallée du Champsaur, Orcières Merlette 1850 est 
une station familiale, avec des superbes 
infrastructures et des grands espaces naturels...  

• Alpine dans ses racines montagnardes et par les 
nombreux sommets à plus de 3000m qui 
l'entourent, la station « Orcières » c'est déjà un 
avant-goût de Provence, gorgé de soleil et de 
convivialité, un art de vivre riche en saveurs, en 
parfums, en rencontres... ainsi qu'un accueil 
privilégié des familles ! 
 

http://www.orcieres.com/fr/hiver/famille/label-famille-plus.html
http://www.orcieres.com/fr/hiver/famille/label-famille-plus.html


Les Pistes 

 
 
 
 

• Avec son domaine skiable culminant aujourd'hui à 2725m, Orcières 
Merlette 1850 est l'une des rares stations des Alpes du Sud à vous proposer 
de telles altitudes et des pentes aux expositions très variées. Pour vous, le 
meilleur de la neige et du soleil sur 100 km de pistes avec : 
 
 

• Un cœur de domaine accessible aux novices, 
• un Snowpark de 16 000m² à 2280m d'altitude, 
• des remontées mécaniques innovantes avec 3 Télémix®, 
• 51 pistes dont 9 vertes, 15 bleues, 20 rouges et 7 noires, 
• 1 boarder-skier cross, 2 pistes de descente, 1 stade de slalom, 
• des pistes ludiques (Opoualand, Waouland), 
• 60 enneigeurs sur le domaine skiable, 
• des aires de repos sur le domaine, 
• des forfaits mains-libres et "ski/loisirs"... 

 

http://www.orcieres.com/fr/hiver/ski-glisse/snow-park-big-air.html
http://www.orcieres.com/fr/hiver/ski-glisse/plan-des-pistes.html
http://www.orcieres.com/fr/hiver/ski-glisse/plan-des-pistes.html
http://www.orcieres.com/fr/hiver/ski-glisse/plan-des-pistes.html
http://www.orcieres.com/fr/hiver/ski-glisse/plan-des-pistes.html
http://www.orcieres.com/fr/hiver/ski-glisse/plan-des-pistes.html




Le Chalet « Les Jalabres » 

• Les Jalabres situé au coeur du village 
d'Orcières 

• 23 Chambres de 3, 4, 6 personnes avec 
sanitaire privé, 

• 1 salle à manger, 2 salles d'activités, ascenseur 

• A proximité des commerces et services 
médicaux  

• Centre agréé DDJS et inspection académique 

 

Hôtel de groupe 
Les Jalabres 
le village 
05170 ORCIERES 





Chambre de 4, 5, 6 pers avec sanitaire 
privé (douche, lavabos, WC) 



La restauration  



On a faim !!! 



Equipements 
• Equipement demandé : attention en janvier il risque de faire très froid ! 

–  Affaires de toilette/serviette, des chaussons 
–  Une tenue de ville pour le soir 
–  Crème solaire haute protection et crème pour les lèvres 

•  Vêtements de ski : 
– blouson chaud imperméable/pantalon chaud imperméable ou combinaison de ski 
– Gants de ski 

• - pulls chauds ou polaires 
• - tee-shirts manches longues et courtes 
 + Optionnel : gants de soie pour mettre sous les gants de ski, bonnet, masque de 

ski, lunettes de soleil, chaussettes de sport, Après-ski. 
 
•  Argent de poche : Attention, la quantité doit être raisonnable. 
•  Avoir un paquet de gâteaux pour le petit déjeuner du retour samedi 21 (nous 

voyageons de nuit et le petit déjeuner n’est pas compris dans le prix du voyage) 
 

• Pour des questions de transport dans le bus, il est important de 
limiter le volume des bagages par enfant. 



• Emploi du temps quotidien prévu :  
•  Matin : 
• 7h00 : Réveil 
• 8h00 : Petit Déjeuner 
• 8h40 : Navette pour aller aux pistes 
• 9h00 : Sur les pistes : 2 h 30 à 3h de ski avec moniteurs de ski 

–  Midi/13h45: Repas et repos 

•  Après-midi :  
• 14h : 2 h 30 à 3h de ski avec enseignants 
•  17 h : Goûter - Retour au chalet - douche - activité ou repos 
•  19 h : Repas 
•  21 h30 : calme dans les chambres et coucher 

• IMPORTANT : 
• - Il est nécessaire de prévoir un repas froid (pour le midi) et un gouter pour le 

dimanche 15 janvier. 
• - Si votre enfant suit un traitement médical au moment du départ, il est 
demandé de nous transmettre les médications (avec l’ordonnance nécessaire) –  
 

 Objet de valeur : à éviter ! Les élèves sont sous leur entière 
responsabilité en cas de perte ou de vol. 



Communication 
• Les téléphones portables sont autorisés lors des heures 

de repos (matin, midi, après goûter, et le soir) mais ils 
seront interdit lorsque nous seront sur les pistes de ski 
et le soir après 22h00 !! 

• En cas d’extrême urgence vous pouvez contacter Mme 
Méranger Galtier au 06.22.37.34.39 ou  

    M. Baladi au 07.61.81.94.65 ou appeler le collège 
(durant les heures d’ouvertures) qui nous contactera 
par la suite. 

• Vous pourrez également suivre notre formidable séjour 
à travers le site EPS du collège à l’adresse suivante : 
https://sites.google.com/site/epscuriosite/ 



Horaires du Transport 

• Départ : Dimanche 15 janvier 2017 au matin à 
8h00 Donc RDV devant le portail du gymnase 
du collège à 7h40 

 

• Retour : Samedi 21 janvier au matin (horaire à 
confirmer) 

 

MERCI   


