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Partenaire permanent de l’école, la Ligue de l’enseignement est la référence des 
classes de découvertes depuis plus de 50 ans. 

 
Implantée depuis plus de quarante ans sur le site d’Ancelle, la Fédération de la Ligue de 
l’Enseignement des Bouches du Rhône propose aujourd’hui un accueil permanent de classes 
de découvertes autour de l’environnement, de la découverte de la montagne et des activités 
physiques et sportives de pleine nature.  
 

Labellisés « Citoyenneté Environnement et Développement Durable » depuis 2003, nos chalets 
d’Ancelle développent un projet éducatif et politique d’envergure, dans un environnement 
extrêmement riche et préservé. 
 
En promouvant des activités innovantes, en travaillant sur la qualité de l’accueil et sur 
l’impact environnemental de leur activité, en développant une politique sociale volontariste, 
nos centres contribuent chaque jour à l’avancée de la cause environnementale et à la 
continuité d’une réflexion politique et pédagogique sur l’éducation débutée il y a plus d’un 
siècle … 
 

Ainsi, par exemple,  une grande partie de notre restauration est passée en « bio, local ou 

équitable »  depuis janvier 2010 (mise en place de journées thématiques).  
 
Cette décision n’est pas anodine, elle nous oblige à transformer  nos pratiques en matière 
d’alimentation,  nous demande un investissement financier important et engendre des 
surcroîts de travail conséquents pour les salariés des structures. 
 
Mais elle témoigne de notre volonté d’innovation et de cohérence.  
Innovation, parce que peu de centre aujourd’hui proposent ce type de restauration, et cohérence 
parce que nous nous devions d’adapter nos pratiques à nos discours.  
 
Nous avons souhaité cette petite introduction pour présenter les convictions qui nous animent 
et rappeler que, nous souhaitons développer un réel partenariat avec les enseignants pour la 
mise en place de projets cohérents et porteur de sens pour les enfants et les jeunes, éco-citoyens 
de demain.  
 

Avant d’être un produit, la classe de découverte est avant tout pour nous une « aventure 

pédagogique » pour l’enseignant et sa classe ainsi qu’un moment d’éducation privilégié et 
unique pour chaque enfant. 
 
En vous souhaitant une bonne lecture… 
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Citoyenneté-Environnement-
Développement durable 

 
Un programme de la Ligue de l’Enseignement pour l’éducation à l’environnement 
vers un développement durable dans le contexte d'une classe de découverte.  

 

 

 

Le label CED 
• Un projet au service des enseignants qui s’appuie sur les programmes scolaires et les instructions du ministère 
de l’Éducation nationale sur l’EDD.  

• Des démarches pédagogiques diversifiées privilégiant des situations concrètes qui développent chez les élèves la 
sensibilité, l’initiative, la créativité, le sens des responsabilités et de l’action.  

• Une pédagogie de terrain active et participative pour toutes les activités, repensée en permanence par les équipes 
éducatives de la Ligue de l’enseignement.  
 

Les trois objectifs du label CED pour l’ensemble des activités 
éducatives et la vie du centre 
La citoyenneté en classe de découverte 
Le séjour en classe de découvertes est un moment privilégié pour promouvoir des attitudes et des comportements 
collectifs et individuels citoyens.  

L’environnement en classe de découverte 
Dans un centre CED, la vie pratique s’organise dans le plus grand respect de l’environnement : tri des déchets, 
économies d’eau et d’énergie, utilisation d’énergies renouvelables...  

Le développement durable en classe de découverte 
Le centre CED est un acteur du développement de son territoire : circuits courts d’approvisionnement, activités 
culturelles… et de la planète : achat de produits du commerce équitable…  
 

Un réseau national 
• Le réseau CED, c’est 40 centres labellisés qui bénéficient de services : formation permanente, outils 
pédagogiques, communication…  

• Le réseau CED, c’est plus de 1 200 classes de découverte et  30 000 enfants accueillis chaque année.  
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Le projet CED des chalets 
Ufoval 

 
Dans le cadre du Réseau CED de la Ligue de l’Enseignement, nous souhaitons développer une 
offre globale de séjours, d’activités et de réflexions autour de l’environnement, 
particulièrement sur la manière dont s’organisent les relations entre l’homme et le milieu, 
sur notre territoire spécifique comme sur d’autres.  
 
L’enfant que nous allons accueillir aujourd’hui deviendra le citoyen de demain et devra, à ce 
titre, être en mesure de faire des choix (philosophiques, politiques, de mode de vie…) en toute 
connaissance de cause.  
 

L’enjeu éducatif actuel est donc de doter les enfants «d’une culture environnementale dans 
laquelle ils peuvent trouver une  éthique personnelle  qui les guidera dans leurs choix et [de 
favoriser] l’acquisition des compétences qui leur permettront de prendre les décisions 
écologiquement rationnelles (1) ». 
 
Considérant que la préservation de l’environnement en milieu montagnard est soumise à la 
réalité et à la nécessité du maintien de l’occupation humaine et d’un développement durable, 
partagé et solidaire, nous souhaitons axer le projet du centre autour de la problématique 

suivante : comment l’homme influe sur son milieu, comment il modèle son environnement 
proche, quels impacts la présence humaine peut-elle avoir sur les différents écosystèmes et 

comment maîtriser lesdits impacts ? 
 
(1) Alain Blandin, Pour une approche holistique de l’environnement, Réussir n°22 ,01/98 
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Situation géographique 
 
Les chalets de la Fédération des Amis de l’Instruction Laïque des Bouches du Rhône sont 
situés à Ancelle, dans le département des Hautes Alpes. 
Plus précisément, au cœur du département et au bord de la vallée du Champsaur, entre 
Grenoble (à 100 km) et Gap (à 20 km), à deux pas du Parc National des Ecrins. 

 

Et pour être encore plus précis, le long de la rivière Roanne, sur le bord d’un petit plateau 
creusé par un ancien lac glaciaire, surmontant la vallée du Drac et à une altitude moyenne 
de 1350 m. 
 
A la fois village et station de ski, Ancelle à su préserver une certaine authenticité tout en 
aménageant une station de ski familiale, conciliant à la fois développement et préservation 
de l’environnement. 
 
L’hiver, le village se consacre aux sports d’hiver, proposant un ensemble complet d’activités et 

permettant, grâce à l'orientation de ses pistes,  de bénéficier à toutes heures du jour du soleil 
et d'une neige agréable.  

Ski alpin : 12 téléskis, 1 télésiège,  28 km de pistes sur 15 pistes (dont deux noires et cinq 
rouges), enneigement garanti sur 80 % du domaine par canons à neige.  
Ski de fond : liaisons assurées avec 8 centres de ski de fond, soit environ 200 km de pistes.  
 
Au printemps et à l’automne, Ancelle propose une nature préservée et accueillante. L‘activité 
pastorale a marqué l’aménagement de la plaine en bocage et permis d’entretenir forêts et 
alpages propices à la découverte du milieu alpin et de la moyenne montagne. 
Le chalet Jean Macé est situé au pied du village, à moins de 100 mètres des pistes de ski. Sa 
situation, au cœur de la station, permet de pratiquer l’ensemble des activités et d’accéder à 
l’ensemble des services et commerces sans avoir nécessité d’emprunter de véhicule. 
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Les références téléphoniques et 
administratives 

 
Chalets UFOVAL Ancelle 

05260 Ancelle 
 

Direction : Eric PES MARTINI 
04 92 50 83 13 / 06 70 23 92 85 

 

Directrice adjointe : Céline STAPHYLAS 
04 92 50 59 51 / 06 45 29 26 56 

 

Bureaux pédagogiques : 04 92 50 59 51 
(Ce numéro est communicable, en précisant « pour les urgences uniquement ») 

 

Pour joindre les enfants à Jean Macé : 04 92 50 59 49 

Pour joindre les enfants à Helvétia : 04 92 52 36 31 ou 34  
Aux heures de repas uniquement. 

 

Fax: 04 92 50 85 74 

E-mail : ufoval.ancelle@yahoo.fr 
 

Chalet Ufoval Jean Macé - 05260 Ancelle 
Agrément Inspection Académique pour 3 classes. 

N° d’inscription au répertoire départemental : 4 
Capacité 81 enfants / Commission de sécurité : 16/11/2006. 

 
Chalet Ufoval Helvétia - 05260 Ancelle 

Agrément Inspection Académique pour 2 classes. 

N° d’inscription au répertoire départemental : 3 
Capacité 57 enfants / Commission de sécurité : 16/11/2006. 

 
Ligue de l’Enseignement  

Fédération AIL 13 
192 rue Horace Bertin - 13005 Marseille 

Marie Siron 
04 91 24 31 74 / marie.siron@fail13.org 
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Les chalets 
 

 

Les chalets F.A.I.L. d’Ancelle sont composés de deux centres, situés tous les deux dans le 

village : Jean Macé au pied des pistes, Helvétia au cœur du village.  

Jean Macé a été totalement rénové entre 2003 et 2005. Le chalet Helvétia a terminé, à 
l’automne 2008, sa seconde tranche de rénovation.  

 

En ce qui concerne l’hébergement : 

• Le chalet Helvétia est composé de chambres de 2, 6, et 8 lits. Certaines chambres disposent 
de douches, des sanitaires privatifs complets sont disponibles sur chaque étage. 

• Le chalet Jean Macé présente, lui,  des chambres de 4, 5 et 7 lits avec sanitaires complets 

dans chaque chambre. Il dispose également de six chambres « double » et une « simple » 
(avec sanitaires complets) pour l’encadrement. 

La capacité d’accueil des chalets pour les séjours de vacances est de 172 personnes au total (98 
personnes à Jean Macé, et 74 personnes à Helvétia). 

Pour les classes de neige et classes de découvertes la capacité d’accueil total est de 162 
personnes (81 enfants et 14 adultes pour Jean Macé, et 57 enfants et 10 adultes pour 
Helvétia). 

 

Vous trouverez sur chacun de nos centres le nécessaire pour passer un séjour  agréable, 

comme :  

un coin cheminée, du matériel de vidéo-projection, des salles de classe, une infirmerie, une 
aire de jeux, un terrain multi-sports (situé à Jean Macé, il est partagé par les deux centres). 

 

La literie est fournie par le centre, soit : un drap housse, une couette  et sa housse, et une taie 
d’oreiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chalet Jean Macé 

 

Chalet Helvétia 
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CHALET JEAN MACE 

Rez-de-Chaussée 

CHALET JEAN MACE 

1er étage 

CHALET JEAN MACE 

2ème étage 

5 lits 5 lits 

 

5 lits 

 

5 lits 

 

7 lits 

 

7 lits 

 

7 lits 

 

7 lits 

 

5 lits 

 

3 lits 
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A Helvetia  

* Rez de chaussée : bureau, cuisine, réfectoire, WC 

* 1er étage : 2 chambres de 2, 2 chambres de 6, 2 chambres de 8, sanitaires communs 

* 2ème étage : 2 chambres de 2, 2 chambres de 6, 2 chambres de 8, sanitaires communs 

* 3ème étage : infirmerie, 2 salles de classe, sanitaires, chambres doubles 

6 6 8 8 

6 8 
8 6 
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L’équipe. 
 
Nos centres s’appuient sur une équipe permanente de direction, d’animation, de cuisine et 

d’entretien, renforcée ponctuellement de vacataires « habitués de la maison ». 
 
Eric PES MARTINI,  
45 ans, directeur de l’établissement, titulaire du B.A.F.D., DJEPS en cours de validation, 
formation CED. Chargé de mission EEDD pour la FOL 83 et la FAIL 13. 
 
Céline STAPHYLAS,  
26 ans, directrice adjointe de l’établissement depuis 2010. Titulaire du B.A.F.D, d’un Master 
II en Sciences de l’éducation, et d’un Master I en Psychologie du développement. Formatrice 
BAFA et BAFD.  
 
Pierrick DONIO,  

53 ans, animateur « environnement », accompagnateur en montagne (BE AMM depuis 
2000) et animateur sportif (BEES Activités Physique pour Tous), au centre depuis 2003. 
 
Florence MARINO,  
46 ans, secrétaire, comptable, au centre depuis 2003. 
 
Christiane DOREL,  

56 ans, responsable de la cuisine et chargée de l’approvisionnement « Bio et Local », 
permanente depuis 1990. 
 
Véronique PELLISSIER, 
 50 ans, seconde de cuisine, permanente depuis 2003. 
 
Corinne PELLISSIER, 
47 ans, agent de collectivités, permanente depuis 1990. 
 
Habitants de la vallée, l’ensemble des permanents sont les garants de la qualité de l’accueil et 
des séjours sur les centres.  
 

Notre équipe de renfort « saisonnier » est aussi une équipe d’habitués, porteur du projet de la 
structure et partageant les options pédagogiques de la Ligue de l’Enseignement et du centre.  
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Dossier administratif et 
intervenants. 

 
Depuis 2000, dans un souci de simplification des procédures administratives, l'I.A. 05, qui 
est chargée du contrôle de cet aspect dans la procédure (B.O. hors-série n°7 23 sept. 1999 
(organisation des sorties scolaires) et B.O. N°2  du 13 janvier 2005 ), recense l'intégralité des 
professionnels agréés à intervenir en classe sur son site internet: http://www.ia05.ac-aix-
marseille.fr/sorties/index.htm, rubrique "intervenants"  
 
Il n'est donc plus nécessaire de fournir les diplômes des intervenants dans le dossier. Il suffit 
de mentionner le nom de l'intervenant, son domaine d'intervention et son numéro de carte 
professionnelle.  
Exemple : randonnée pédestre, course d'orientation, raquettes à neige :  
Intervenant : Pierrick Donio 
N° carte pro ED 002867 
 
La procédure est similaire pour les moniteurs de ski ESF. Il suffit alors de noter dans le 
dossier : convention IA 05 / ESF Ancelle. 
 
En cas de souci avec cette procédure, vous pouvez prendre directement contact avec Isabelle 
Jorez, conseillère pédagogique  «Sorties scolaire» de l’IA 05 pour vous faire confirmer la 

validité de cette démarche au 04 92 56 57 08. 
 
Voici donc la liste de nos intervenants de référence :  
 

� Rando, raquettes, orientation : Pierrick Donio (ED 002867),  Bernard Pascal  
(00596ED0567), Rémy Pascal (00597ED0056). 
 

� Eau vive, kayak ... : Action sport d'Eau, Alain Dersoir (00596ED0409), Lucile Compin 
(06607ED0057), Camille Banizette (00597ED0429 ou ED002036). 

 
� VTT: Bernard Pascal (00596ED0567). 

 

� Equitation/Ski Joering : Ecuries des Ecrins – Franck Samadet (00503ED0036 ou 
ED003081). 

 

� Equitation : Ecuries des Ecrins - Franck Samadet (00503ED0036 ou ED003081) ou 
Poney-Bus – Marianne Ferotin (00502ED0092 ou ED002953) 
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Les animateurs 
 

L’animateur pédagogique 
 
Dans le cadre de sa mission, il n’intervient pas dans les temps de vie quotidienne. Il est 
présent pour encadrer les activités et jeux proposés dans le programme. Il accompagne par 
exemple le groupe en visite et en sortie, anime des ateliers, présente les expos… et n’est pas 
obligatoirement présent sur les activités déjà encadrées par des B.E. 
Même si nous ne demandons pas aux animateurs pédagogiques de prendre en charge la vie 
quotidienne, il est demandé de manger avec les enfants, pour accompagner les repas. Partie 
importante du projet du centre. (Voir la partie sur l’alimentation.) 
 

L’hiver : 
• Il est présent pendant les repas 
• Il accompagne les enfants des chalets jusqu’aux cabanes à ski 
• Il les prépare à aller skier (distribution des skis…) 
• Il les accompagne jusqu’aux moniteurs ESF 

• Il encadre les activités qui se déroulent aux chalets : temps calmes, temps libres, petits 
jeux, activités sur la ½ journée (comme le jeu patrimoine) 

• Il anime les veillées 
 

Le printemps :  
• Il anime les veillées 

• Il encadre les activités qui se déroulent aux chalets : temps calmes, temps libres, petits 
jeux, activités sur la ½ journée (comme le jeu patrimoine, le jardin, exposition PNE, jeux 
sur l’eau…) 

• Il est présent pendant les repas 
• Il accompagne les groupes en sorties (maison du berger, randonnées…) 
 

L’animateur vie quotidienne 
 
Dans le cadre de sa mission, il intervient, dans le respect de la législation en vigueur, en 
priorité dans les temps de «vie quotidienne» : lever, repas, douches, veillées et coucher ...  
Il a également mission, ponctuellement et selon les nécessités, d’accompagner le groupe dans 
les sorties, d’animer les veillées et encadrer des temps calmes.  
 
Il est membre, à part entière, de la communauté éducative et organise toujours la vie 
quotidienne des enfants selon les préceptes éducatifs de la Ligue de l’Enseignement 
(autonomie, participation des enfants et des jeunes, citoyenneté) et du projet du centre 
(réflexion sur les gaspillages d’eau et d’énergies, sur l’alimentation et le cadre de vie..). 
 
Il est souvent délicat de faire intervenir, simultanément, des animateurs de vie quotidienne 

et des parents accompagnateurs et ce pour diverses raisons : relations affectives, difficultés à 
considérer son enfant comme faisant partie d’un groupe, manque d’objectivité.  
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L’assistant sanitaire 
 
Il est obligatoire sur le séjour. Mais n’est mis à disposition que sur demande. Il n’y a donc pas 
d’assistant sanitaire permanent sur le chalet. Celui-ci a un coût supplémentaire à prévoir sur 
le séjour.  
A ce moment là, un titulaire de l’AFPS ou du PSC-1, sera chargé d’assurer le suivi médical 
des enfants, de les amener chez le médecin le cas échéant, d’aller chercher les médicaments à 
la pharmacie etc. Néanmoins toute personne titulaire de ce type d’attestation (enseignant, 
accompagnateur…) peut être désignée comme assistant sanitaire sur le séjour.  
 
Enfin, concernant, le dossier administratif, il suffit d'y noter leur nom, prénom, date et lieu 
de naissance. 
NB: depuis 2004 le BAFA n'est plus exigible pour l'animation vie quotidienne.  
Même si nos animateurs sont tous titulaires, à minima, du BAFA, le seul diplôme demandé  
pour le dossier de l’Inspection Académique est donc celui de l'assistante sanitaire, faxé sur 
simple demande. 
 
Pour l’année 2011, les animateurs à déclarer sur les dossiers seront: 
Assistant sanitaire:  

Jonathan VILLEMUS né le 14.07.1988 à  Aix-en-Provence (13) 
 
Animateurs "vie quotidienne". : 
Julien FAITY né le 16.05.1989 à Niort (79) 
Anne-Cécile BARBIER née le 22.02.1975 à Orléans (45) 

Jonathan VILLEMUS né le 14.07.1988 à  Aix-en-Provence (13) 
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Alimentation, Vie 
Quotidienne. 

 

• Restauration. 
7h45 à 9h00 : Lever et petit déjeuner échelonnés (en self...) 

12h00 : Déjeuner. 

19h00 : Dîner. 
Le goûter est mis à disposition à la fin du déjeuner, sous forme de self comme le petit 
déjeuner, et peut donc être pris entre 15h30 et 17h30 à l’heure qui convient le mieux au 
rythme et aux activités prévues par le groupe.  
 
Le repas est conçu comme un moment éducatif majeur et l’un des moyens au service du projet 
C.E.D. Nous essayons donc de proposer des menus présentant une grande variété de goûts,  
d’aliments,  d’origines diverses, en nous basant à la fois sur la cuisine locale (Tourtons du 

Champsaur, « Oreilles d’âne » (gratin local à base d’épinards sauvages), tarte maison, 
agneau de pays…) ou plus lointaine (plat de soja, boulgour ou quinoa, par exemple). 
 
Les menus sont rigoureusement basés sur les prescriptions du Plan National Nutrition 
Santé, du Ministère de la Santé, et proposent donc, par jour, au moins un féculent, une 
protéine (viande ou équivalent, base 80 g) et un légume cuit. 
 
Nous travaillons depuis longtemps autour des questions d’alimentation sur le centre dans le 
cadre de notre démarche environnement. Après avoir éliminé les boites, puis les doses 
individuelles et les plats préparés, nous avons l’année dernière commencé à structurer des 
filières de fournisseurs locales puis biologiques.    
Aujourd’hui, nos repas, intégralement préparés par l'équipe du centre, sont conçus à partir de 

produits frais ou, très ponctuellement surgelés,  en « matière brute ». 
 

Nos menus sont différents selon les saisons (pas de tomates en hiver, par exemple !) et 
adaptés aux approvisionnements disponibles, en limitant au maximum l’apport de 

marchandises trop lointaines, pour ne pas charger notre bilan carbone. 
 

Des animations sur les thèmes suivants : bilan carbone du repas, commerce équitable, la 
nutrition, sont régulièrement proposées sur le centre. 
 
Pour faciliter et animer le temps du repas, inciter chacun à se restaurer suffisamment et 
limiter les gaspillages, nos animateurs mangent avec les enfants. 
A la fin de chaque repas, nous demandons à chacun de débarrasser et nettoyer sa table pour 
terminer ce moment éducatif. 
 
Information : dans un souci environnemental (afin, entre autres, de limiter notre 
production de déchets), merci de demander aux enfants de se munir de serviettes de table 

« tissus » et de gourdes. 
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• Poubelles et tri sélectif. 
Nous avons mis en place le tri sélectif et il y a donc une multitude de poubelles dans le centre 
: à plastique, à papier, à verre, à piles, à compost... et tout sera expliqué sur place le premier 
jour du séjour. 
 

• Santé. 
Notre infirmerie est équipée des produits pharmaceutiques nécessaires aux soins courants et 
de première urgence. L’assistant(e) sanitaire est éventuellement là pour le suivi des 
traitements et les petits soins. 
En cas de problèmes plus conséquents, nous faisons appel au médecin du village, le Dr Pierre 
Friederich. Celui-ci peut assumer les urgences à tous niveaux (radiologie, sutures …).  
Le cas échéant, il peut être organisé un transfert à l’hôpital de Gap (19 km). 
 
D’autre part,  nous disposons, aux environs d’Ancelle, de l’ensemble des professionnels de 
santé pouvant être nécessaires (pharmacie, dentiste, infirmière, kinésithérapeute…). 
 
Les frais liés à des soins durant le séjour (médecin, pharmacie ...) sont à régler sur place par 
l’enseignant. Nous ne faisons pas l’avance de ce type de frais, étant donné que les parents 
sont ensuite remboursés. Les feuilles de soins sont remises à l'enseignant pour le 
remboursement par les parents.  
 

☺☺☺☺ Le prix de votre séjour comprend la fourniture du petit matériel d’infirmerie : compresses, 
désinfectant, pansements,  

Mais il ne comprend pas les éventuels traitements anti-poux : si nécessaire ils feront l’objet 
d’une facture complémentaire. 
 

• Entretien. 
L'ensemble des locaux est nettoyé tous les jours.  C’est pourquoi nous demandons aux groupes 
de bien vouloir libérer les chambres avant 9h30 le matin, afin que le nettoyage puisse être 
effectué dans les meilleures conditions pour le personnel et pour les usagers.  
 
Pour les séjours supérieurs à 6 jours, ou sur demande, le linge des enfants peut être lavé une 
fois par semaine. 
En cas d’urgence (pipi, maladie…) il est possible de faire nettoyer le linge sur place. Il peut 
être séché et remis rapidement à l’enfant.  
Par contre, pour éviter les pertes, il est bon que le linge soit marqué au nom de l’enfant. 
 

• Courrier. 
Il est déposé tous les jours ouvrables dans les centres et remis aux enseignants chaque jour, où 
aux animateurs référents de la classe, s’il y en a. Ainsi il peut être distribué aux enfants 
régulièrement. Néanmoins il est utile de préciser sur les enveloppes le noms et prénom de 
l’enfant, mais également celui de la classe ou de l’enseignant afin de faciliter le tri et éviter 
les pertes. 

☺☺☺☺ Si les parents souhaitent expédier des mails aux enfants, il faut penser à noter le nom de 
l'enfant et sa classe en "objet" (filtre anti-spam). Cf. chapitre Internet. 
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• Le téléphone. 
Pour les appels de service, une ligne est à la disposition des enseignants dans les bureaux. 
En ce qui concerne les familles, c’est à l’enseignant de décider s’il autorise les appels. Les 
parents peuvent alors appeler un numéro spécifique (uniquement), aux heures de repas. 
Suite à un changement de système téléphonique, les publiphones à pièces ont disparu.  
Les enfants doivent donc, pour  appeler des portables, se munir de cartes téléphoniques.  
Par contre, l’appel sur les téléphones fixes est maintenant gratuit (les modalités de gestion  
seront définies avec les enseignants). 
Merci de ne pas communiquer tous les numéros de téléphone aux parents (cf. p.7). 
 

• Informatique et ADSL. 
Les deux centres sont maintenant équipés d’une connexion ADSL permanente. 
Pour les  groupes n’étant pas munis d’ordinateur portable, un PC est mis à leur disposition. Il 
permet l’envoi de mails ou le traitement de textes ou photos (via un port USB, par exemple). 
Nous pouvons également mettre en place, à la demande, un blog, un accès MSN Web Cam ou 
une boite mail spécifique pour les relations des parents avec la classe, selon les souhaits des 
enseignants.  
 

Wifi : par principe de précaution, le réseau Wifi a été désinstallé. Nous possédons un réseau 
filaire de remplacement, appelé Courant Porteur Long. Avec un simple boitier électrique à 
brancher dans n’importe quelle prise du bâtiment vous pouvez accéder à internet à haut débit 
24H/24. 
 

• Ressources 
Au chalet Jean Macé, il existe un espace documentaire sur l’environnement assez important et 
mis à disposition. Il se situe dans le bureau d’animation à côté de celui de direction.  
Il suffit de remplir une fiche d’emprunt pour disposer des ouvrages durant toute la semaine. 
Egalement des fichiers pédagogiques sur le thème de la montagne ou du Parc National des 
Ecrins sont disponibles à la consultation, et à la vente pour les enseignants. Ces fichiers sont 
en rapport avec les différentes activités proposées au printemps (exposition, jeux). 
 

Du matériel pour l’utilisation des salles de classes tel que : feutres effaçables pour tableaux 
blancs, craies, éponge… Peuvent être mis à la disposition des enseignants sur demande. 
 
Les animateurs présents sur les classes peuvent disposer du matériel sportif ainsi que de la 
régie de matériel pédagogique pour organiser les activités pour les élèves dans les meilleures 
conditions possibles.  
 

• Services bancaires. 
Le village dispose d’un bureau de poste (ouvert toute l’année, le matin, et un samedi sur deux) 
ainsi que d'un distributeur automatique de billets, au château, sur le parking au niveau de 
l’ESF. 
 

• Assurances. 
Notre assurance (Apac Ligap / Maif) couvre l’intégralité des évènements pouvant survenir 
durant le séjour à Ancelle, y compris l’évacuation sur les pistes de ski  ou l’éventuel 
rapatriement sanitaire d’un participant, sur avis médical. 
Elle couvre également les transports, quand nous en sommes l’organisateur.  
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Attention : notre assurance ne couvre ni la perte ni le vol de vêtements ou d'objets de valeur. Il 
convient donc de bien prévenir les parents : les vêtements onéreux, les téléphones portables ou 
les jeux vidéo ne sont pas très utiles en classe de découverte.  
 

Attention : Pour les séjours « ski » provenant de régions éloignées d’Ancelle (région 
parisienne, Nord Pas de Calais, Bretagne…), les rapatriements sont souvent proposés en 
avion. Dans ce cas là, la présentation d’une pièce d’identité de la personne rapatriée est 
obligatoire. Pensez donc à les récupérer au départ du séjour.  
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Les activités et nos partenaires 

 
 

Toutes nos activités sont organisées sur Ancelle, ou aux environs immédiats, sauf cas de 
force majeure (absence de neige ou eaux vives, par exemple) de manière à limiter les 
consommations de transport.  
 
Les activités physiques sont encadrées par des moniteurs Diplômés d’Etat qui travaillent avec 
nous tout au long de l’année et avec qui nous avons noué des partenariats de longue haleine 
(Actions Sports d’Eau, Bureau des accompagnateurs en montagne du Champsaur, 
Champsaur VTT …). 
 
L’orientation et la randonnée pédestre sont encadrées par Pierrick Donio, permanent de notre 
structure et diplômé d’Etat. 
 
Les plannings communiqués en annexe sont donnés à titre indicatif.  
Ils peuvent être adaptés aux souhaits des enseignants, aux conditions météorologiques ou aux 
disponibilités des intervenants.  
 

Les classes « à thèmes » vertes ou rousses, proposent un certain nombre d’activités liées au 
thème retenu. Au vu de leur grand nombre, elles sont désignées, dans ces plannings, sous 

l’appellation générique  « activités ».  
  
 
 
Les activités spécifiques 
 
L’hiver. 
 
Le ski de piste est encadré par l’Ecole du Ski Français d’Ancelle, signataire d’une convention 
avec l’Inspection Académique des Hautes-Alpes. 

Les séances de ski durent deux heures « ski au pied ». Si l’enseignant demande un 
animateur les enfants sont accompagnés au départ des pistes  et équipés par les animateurs 
du centre puis pris en charge par les moniteurs. Retour dans les mêmes conditions.  
 
Le matériel est loué à la société Squaw Valley d’Ancelle. Pour être sûr de son exact adaptation 
à chaque enfant, il est intégralement essayé, au magasin, par chaque enfant.  
Le stock disponible étant très conséquent, il est inutile de collecter de renseignements (taille, 
pointure…) en amont du séjour. 
 

Une sortie « raquette à neige » peut être organisée, encadrée par notre moniteur permanent, 
matériel fourni par le centre.  
 
Possibilité d’une ou plusieurs séances de ski de fond,  en remplacement d’une ou plusieurs 
séances de ski de piste ou en supplément. 
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De même les sorties « nature »  (nivologie, étagement de la végétation, patrimoine…) sont 
encadrées par les animateurs du centre (programme établi à la demande avec chaque 
enseignant). 
 
 
Le printemps et l’automne. 
 
Toutes nos activités physiques et sportives de pleine nature sont organisées, (par nous ou nos 
partenaires) dans le respect du cadre législatif (B.O. n° 7 du 23 septembre 1999, circulaire n° 
99-136 du 21.09.1999,  B.O. n°2 13 janvier 2005 ), de l’environnement et du projet de classe.  
 
Chaque activité est mise en œuvre de la manière la plus cohérente possible dans l’intérêt du 

projet du séjour.  
Les prix  de séjour comprennent systématiquement l’encadrement, la fourniture des 
matériels et les éventuels transports pour se rendre sur les lieux d’activités. 
  
Activités complémentaires et veillées. 
 
Toutes les activités proposées par l’équipe du centre, en journée ou en veillée, tournent autour 
de l’éducation à l’environnement et permettent une exploitation ultérieure en classe. Nos 
séjours sont adaptables et peuvent être  ponctuellement modifiés pour s’adapter à la volonté 
pédagogique de l’enseignant. 
La liste exacte des animations mises en place par l’équipe peut être fournie à la demande aux 
enseignants. 
 

Pour information, nous traitons régulièrement des thèmes suivants : découverte de 
l’environnement, protection du milieu, eau, déchets et énergie, découverte faune et flore, 
découverte patrimoine, astronomie... Nous proposons aussi des rencontres avec un apiculteur 
ou des visites d’une ferme pédagogique. 
 
Par ailleurs nous accueillons régulièrement sur le centre des expositions du Parc National des 
Ecrins, accessible à volonté par les enseignants. 
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« Journée type Neige » 
 

7h 30 / 9h : Lever échelonné, petit déjeuner, toilette. 

9h  / 11h : classe ou activités complémentaires (selon le programme). 

11h / 11h30 : habillage Ski. 

11h30 / 12h30 : repas. 

12h30 / 13h00 : fin équipement, transfert vers les pistes. 

13h00 / 15h00 : ski 

15h00 / 17h00 : retour des pistes, goûter, douches. 

17h00 / 19h00 : temps de classe à disposition de l’enseignant. 

19h00 / 20h00 : repas. 

20h 00 : veillées et coucher, heure adaptée à chaque tranche d’âge. 
 

Cette journée type est donnée à titre indicatif. Elle peut être modifiée selon le créneau « ski » 
donné par l’ESF. 
 

« Journée type Printemps / 
Automne » 

 

7h 30 / 9h : Lever échelonné, petit déjeuner, toilette. 

9h  / 12h : classe ou activités (selon le programme). 

12h30 / 13h00 : repas. 

13h00 / 14h00 : temps calme. 

14h00 / 17h00 : activités 

17h00 / 18h00 : goûter, douches. 

18h00 / 19h00 : temps de classe, à disposition de l’enseignant. 

19h00 / 20h00 : repas. 

20h 00 : veillées et coucher, heure adaptée à chaque tranche d’âge, à définir avec l’enseignant. 
 
Cette journée type est donnée à titre indicatif. Elle sera adaptée  selon le programme établi 
pour chaque séjour. 
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Les transports 
 
 
 
 

En cohérence avec le projet « C.E.D. » du centre, la plupart des activités que nous proposons se 
déroulent à proximité immédiate du centre. 
Néanmoins, certaines peuvent nécessiter des déplacements en autocar. 
Dans ce cas là, nous travaillons avec la société d'autocar Marillac, à Ancelle. 
De même, pour l’ensemble des transports école-centre et retour, les services proposés sont ceux 
de cette même compagnie. 

 
Marillac S.A.S., Serre Borel, 05260 Ancelle 

Téléphone : 04 92 50 85 25   
Fax : 04 92 50 83 62 

 
N°inscription registre préfectoral : 309 105 674. 

N° Siret 309 105 674 000 19. 
 
 

Entreprise familiale établie  depuis 43 ans au cœur du Champsaur, spécialisée  dans le 
Transport public de voyageurs, l’entreprise SAS Marillac effectue des services routiers de 
voyageurs non seulement à l’échelle régionale et nationale  (Hautes Alpes, Marseille, Lyon, 
Paris, Caen, Lille…) mais également à l’échelle  européenne (Barcelone, Bruxelles, Naples, 
Londres…). 
Tous les autocars de la compagnie sont neufs (moyenne d’âge 3 ans) et tous  sont aux 
normes EURO, avec ceintures de sécurité pour l’ensemble des passagers, vidéo et WC.  
Attention : nos animateurs ne sont présents dans les cars et n'assurent les transferts "école-
centre et retour" que si le transport est assuré par cette compagnie. Dans le cas contraire, en 
cas d’obligation de présence, les coûts et modalités sont à négocier. 
 
La société Marillac est signataire de la charte de qualité des autocaristes hauts-alpins  et 
nous vous la recommandons chaleureusement. 
Les schémas de conduite sont expédiés sur simple 
demande (mail ou fax). 
Les "fiches transport" (à joindre éventuellement au 
dossier) sont également faxées depuis le centre sur 
simple demande téléphonique.  
La définition des horaires et lieux de départ et de 
retour est à établir avec nous.  


