
Ils ne sont pas moins de 219 élèves à participer cette année aux « fameuses » classes vertes, véritable 
institution halluinoise. Neuf classes de CM2 des écoles publiques et privées ont quitté le sol 
halluinois le 6 octobre pour rejoindre celui d’Autrans (Isère), village perché à 1 050 m d’altitude 

dans le massif du Vercors. Pour encadrer ce petit monde : les enseignants bien sûr mais également 20 
animateurs qualifiés et une infirmière mis à disposition par la ville. 

Au terme d’un trajet de 850 km environ, les élèves ont ouvert de larges mirettes sur les décors 
grandioses qu’offre le parc naturel régional du Vercors.
Au programme de ces deux semaines de séjour : randonnée, escalade, spéléologie, veillées… Bref de 
quoi revenir avec des tas de souvenirs qui resteront longtemps gravés dans les mémoires. 

 Balade en quelques images
 au coeur de l’édition 2007.
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16 et 17 : Au sommet de la piste olym-
pique, on écoute att entivement.
Puis démonstration en vol plané. De 
quoi vous couper le souffl  e !

18 et 19 : À la grott e de la Ture, il faut 
parfois pouvoir passer dans un mou-
choir de poche.

20 : Les veillées, c’est aussi un mo-
ment de détente. Là pour le coup, des 
« z’histoires » de loup-garou.

21 : Le Vercors : terre de la résistance. 
Les élèves écoutent avec att ention 
les explications de l’animateur parce 
qu’on ne peut oublier ceux qui ont 
fait l’histoire de ce pays.

1 : La classe d’André Bonnel (Jules-Michelet) sur 
le terrain du centre de jeunesse départemental 
d’Autrans. En arrière plan, le site de Bellecombe.

2 : À mi-chemin du séjour, sourire aux lèvres pour 
tous les élèves de la classe d’Aurélie Ducrocq (No-
tre- Dame-des-Fièvres).

3 : Randonnée à la Molière pour la classe de Dominique Maquart (Sacré-Cœur).

4 : Spéléologie à la grott e de la Ture pour la classe de Graziella Milleville
(Jean-Moulin).
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5 : Escapade… pour une escalade aux Allières. Ici la 
classe de Jean-Marc Bourbiaux (Jules-Michelet).

6 : Classe de Laurence Bastin (Saint-Alphonse) de re-
tour d’une balade dans le village d’Autrans.

7 : Cett e fois-ci, c’est au tour de la classe de Mélanie 
Heyman (Jean-Macé) de s’initier à l’escalade.

8 : Les élèves de la classe de Patrick Bernard (Sacré-
Cœur) bientôt arrivés au sommet de la piste olympi-
que.

9 : Au pied du chalet canadien, la classe de Virginie 
Ghékière (Jean-Moulin). 

10 : Du plateau de la Molière on peut aisément admirer les cimes 
du Mont Blanc.
11 : Quelques explications techniques, sous l’œil att entif de Jean-
Luc Deroo, maire d’Halluin, avant l’escalade. 

12 : De la théorie on passe à la pratique.

13 : Tyrolienne du côté des grott es de Lolett e.

14 : Le repas du soir, un grand moment de réconfort surtout
quand il s’agit de moules-frites.

15 : Séance de dessin : on crayonne ce que l’on a vu la veille. 

7
6

5

14

11

10

12

13

15


