
2016Classes de neige
* Déduction faite de la participation 

municipale à hauteur 
de 137€/enfant

Au coeur du Parc Naturel  Régional des Pyrénées Ariégeoises, le centre de montagne J & J Nayrou 
vous accueille dans le village de Suc et Sentenac à 1000 mètres d’altitude. Fréquentées depuis la 
préhistoire, les montagnes de Vicdessos ont conservé un caractère rural authentique dans une nature 
préservée.
Au programme : activité ski de fond au Port de Lers et à la station de Beille. Les transports sont 
localement assurés par le centre.

Séjour à partir de 

159€/enfant*

          Conditions d’accueil :

 Ancienne école rénovée,
	 68	lits	répartis	en	chambres	de	2	à	5	lits,
	 Deux	salles	de	classes	équipées	d’ordinateurs,
	 Espace	vidéo,	bibliothèque,
	 Salle	de	restauration	avec	coin	cheminée.	

Poitiers

Toulouse

Bordeaux

Centre de Montagne J&J Nayrou

Pour les classes élémentaires 
de la Vienne

* Sous réserve de la participation 
du Conseil Général



 

du		04/01	au	09/01/2016
du	11/01	au	16/01/2016
du	18/01	au	23/01/2016	
du	25/01	au	30/01/2016
du	01/02	au	06/02/2016
du	08/02	au	13/02/2016

Dates des séjours*
6 séjours de 6 jours.

Objectifs de la classe de neige

* Les dates sont indiquées à titre indicatif, en fonction des demandes 
elles pourront être réétudiées. Des séjours supplémentaires de 10 jours 
pourraient se substituer à des séjours de 6 jours si une forte demande 
allait dans ce sens.

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.
Alors	que	les	séjours	de	ski,	en	période	de	vacances,	ne	sont	réservés,	à	l’heure	actuelle,	qu’aux	familles	plutôt	privilégiées,	
les	classes	de	neige	sont	mises	à	la	portée	de	tous	dans	le	département	de	la	Vienne	grâce au concours du Conseil Général 
de la Vienne, des Municipalités, des PEP 86 et des familles.

 
Les classes se répartiront sur les dates proposées  lors 
d’une réunion des enseignants concernés au cours du 
mois de septembre 2015.

Une demi-journée de préparation des séjours aura  
lieu par la suite en octobre 2015.

2016Classes de neige



 

Conditions financières

Il	 suffit,	 après	 entente	 préalable	 entre	 les	 enseignants,	 les	 directeurs	
d’écoles	et	avis	des	municipalités,	d’adresser	une	demande	écrite	aux	
PEP	86	(voir	fiche	d’inscription).		L’	Association	Départementale	des	PEP	
86	se	met	à	votre	disposition	pour	vous	apporter	tous	renseignements	
complémentaires.

La désignation des classes retenues se fera selon la date d’arrivée de 
la demande écrite (si mail, confirmer par courrier), adressée  directe-
ment  aux PEP 86 par  l’école.  

Inscription

Budget par élève :  296 € pour 6 jours

Sous réserve de la participation du Conseil Général :
Le	Conseil	Général	de	la	Vienne	devrait	participer	au	financement	des	
classes	 de	 neige	 à	 hauteur	 d’un	montant	 forfaitaire	 de	 3200€/classe.	
La participation du Conseil Général n’est ouverte qu’aux classes 
élémentaires de la Vienne.

Exemple de participation des Municipalités :
Il	 vous	 appartient	 de	 vous	 assurer	 de	 leur	 engagement	 à	 hauteur	
de: 
 137 € par	élève	pour		6	jours

Exemple de proposition pour la participation des Familles :

 159 €	pour		6	jours	par	enfant*

*Des	aides	individuelles	peuvent	être	mobilisées:	la	CAF,	la	JPA...

Le fonds de secours	mis	à	la	disposition	de	chaque	enseignant	candidat	
et	qui	permet	de	diminuer	cette	charge	pour	de	nombreuses	familles	
serait	également	revu	en	conséquence.

De	 plus,	 l’Association	 des	 PEP	 86	 dégage	 les	 communes	 de	 toutes	
responsabilités	 administratives.	 Elle	 prépare	 toute	 l’organisation	 des	
séjours	et	assure	le	contrôle	régulier	du	fonctionnement.

Si	certaines	communes	souhaitent	étaler	leur	participation	sur	plusieurs	
exercices	financiers,	il	conviendrait	qu’elles	se	mettent	en	relation	avec	
les	PEP	86.

Dès votre projet de séjour validé par votre école
Vous	 êtes	 chargé	 de	 contacter	 la	 mairie	 de	 votre	
commune	 et	 de	 vous	 assurer	 de	 sa	 participation	
financière.
Vous	 devez	 nous	 renvoyer	 la	 fiche	 d’inscription,	
accompagnée	si	possible	d’une	copie	de	la	délibération	
du	Conseil	Municipal	engageant	son	financement.

Septembre : 
1ère	 réunion	 d’information	 avec	 les	 enseignants	
concernés	 :	 les	 classes	 se	 répartissent	 sur	 les	dates	
proposées.

Octobre : 
2ème	 réunion	 d’information	 :	 demi-journée	 de	
préparation	des	séjours	en	présence	de	l’enseignante	
du	 Centre	 de	 montagne	 J&J	 Nayrou.	 Remise	 du	
«dossier	 enseignant»	 avec	 toute	 la	 documentation	
relative	 à	 l’organisation	 pratique	 et	 matérielle	 de	
votre	 séjour	 	 (information	sur	 le	 séjour,	 formulaires	
de	demande	d’aides,	fiche	sanitaire…)

Avant le départ :
Vous	 êtes	 chargé	 de	 percevoir	 la	 participation	 des	
familles.
L’Association	 des	 PEP	 86	 reçoit	 les	 subventions	 du	
Conseil	 Général	 et	 des	 municipalités.	 Elle	 répartit	
également	 les	 aides	 financières	 éventuelles	 en	
direction	des	familles

Pendant le séjour :
L’Association	des	PEP	86	veille	au	bon	fonctionnement	
de	votre	séjour.

Les PEP 86 sont à vos côtés pour vous accompagner 
dans la préparation 

de votre séjour.

Inscrivez-vous dès 
maintenant et avant le 

6 juillet 2015

Organisation de 
la classe de neige 
PEP 86



 

La	municipalité	de	la	commune	:	.........................................................................
et	l’école	.............................................................................................................
proposent	la	candidature	de	la	classe	de	:
M/MME...............................................................................................................
Cours	:	..................................................	Effectif	:	.................................................
Adresse	:	..............................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Téléphone	:	........./........./........./........./.........
Mail	:	....................................................................................................................

1

Dates	souhaitées	par	ordre	de	préférence	:	
1	-	du	................./................./...............			au			................/................../..............
2	-	du	................./................./...............			au			................/................../..............

Année	éventuelle	de	votre	dernière	participation	:...........................................

2 Séjour demandé

Nos tarifs comprennent :

•	 La	pension	complète	:	

Pour	6	 jours	 :	du	J1	dîner	au	J6	déjeuner	à	
emporter.

•	 Le	transport	aller-retour	de	l’Ecole	au	
Centre	d’hébergement.

•	 Les	déplacements	sur	place	pour	les	
visites	(dans	la	limite	d’un	nombre	de	
kilomètres	défini).

•	 L’équipe	d’animation		PEP
•	 Les	activités	:	ski	de	fond	ou	activités		

de	remplacement,	y	compris	
l’encadrement	et	le	matériel.

Renseignement et réservation :

PEP 86
Bertille	MERCIER,	
Assistante		Domaine	Education	et	Loisirs
Rue	des	Augustins
86580	BIARD
Tel	:	05	49	30	03	03
Fax	:	05	49	18	26	35	
Mail	:	del.pep86@orange.fr
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Vous devez confirmer au plus tôt votre candidature et si 
possible fournir une copie de la délibération du Conseil 
Municipal engageant son financement.

Partie réservée aux PEP 86
Ordre d’enregistrement : .................
Date d’arrivée : ................................

 

A............................................	,	le	............................................
Le	directeur	de	l’école	(signature)

PEP 86
Rue des Augustins - 86580 BIARD

Tel : 05 49 30 03 03
info@pep86.org

   www.pep86.fr

2016Classes de neige

Pour	vous	inscrire,	il	vous	suffit	de	remplir	la	fiche	ci-dessous	et	de	nous	la	renvoyer	à	l’adresse	suivante	:	
PEP	86	-	Rue	des	Augustins	-		86580	BIARD

Inscription avant le 
6 juillet 2015

Votre établissement


