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I. INTRODUCTION 
 

 
I- FINALITES ET INTERET  : (extrait du BO hors-série n°7 du 23 septembre 1999) 
 
 Les sorties scolaires contribuent à donner du sens aux apprentissages en favorisant le 
contact direct avec l’environnement naturel ou culturel, avec des acteurs dans leur milieu de 
travail, avec des œuvres originales… Les supports documentaires, papier ou multimédia aussi 
précieux soient-ils, ne suscitent ni la même émotion, ni les mêmes découvertes. Les sorties 
concourent ainsi à faire évoluer les représentations des apprentissages scolaires en les 
confrontant à la réalité. 
 
 Elles illustrent l’intérêt et la diversité des manières d’apprendre qui font une part 
prépondérante à l’activité des élèves sollicités aussi bien sur le plan social, moteur, sensible que 
cognitif. Elles peuvent être un moyen de découverte et de maîtrise de l’environnement. 
L’approche sensorielle d’un milieu nouveau ou d’un lieu de culture, la rencontre de 
professionnels, d’artistes ou de créateurs, l’étonnement et le dépaysement constituent des 
sources de questionnement et comparaison, de stimulation de la curiosité. Le besoin de 
comprendre et de communiquer s’en trouve activé. La pratique d’activités physiques et 
sportives variées permet d’éprouver ses capacités et conquérir une plus grande aisance 
corporelle et une plus grande confiance en soi. 
 
 Les sorties scolaires favorisent le décloisonnement des enseignements, non seulement 
en créant une unité thématique mais aussi en mobilisant des savoirs et des savoir-faire 
constitutifs de disciplines différentes pour comprendre une situation complexe ou agir de 
manière appropriée dans un contexte inconnu. 
 
 Elles tendent à compenser les inégalités sociales et culturelles en permettant la 
découverte, par tous les enfants, d’autres modes de vie, de cultures différentes, contribuant 
ainsi à l’éducation, à la citoyenneté. Un moment de vie collective partagé avec l’ensemble de la 
classe n’est jamais banal dans l’expérience sociale d’un enfant. 
 
 Elles constituent enfin des occasions propices à l’apprentissage de la vie collective et à 
l’instauration de relations, entre adultes et enfants, différentes de celles de la classe. Les sorties 
sont des moments privilégiés pour une communication authentique avec des interlocuteurs 
variés. Elles favorisent la mise en œuvre d’attitudes responsables dans des milieux moins 
protégés que l’enceinte scolaire. 
 
 
II- PARTIR AUX GRANGETTES : 
 

A l’heure où toutes les bonnes intentions éducatives voudraient de nouveau susciter 
chez les élèves, l’éveil de la curiosité et l’envie d’apprendre, le centre des Grangettes propose à 
travers ses différentes dominantes et activités, une alternative intéressante et concrète face aux 
nouveaux challenges éducatifs suscités par l’ennui scolaire et la perte des valeurs sociales… 

 
 
« J’entends : j’oublie.   Je vois : je me rappelle.   Je fais : je comprends » 
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Enfin, ne négligeant certainement pas la vie en collectivité, le centre met en œuvre les 
multiples situations dans lesquelles les enfants se trouvent en relation avec les autres, 
enseignants, encadrement, animateurs, camarades, personnes de services…etc 

Le dialogue, la coopération, le partage, le respect, la communication sont autant de 
critères mis en évidence  pour conduire les enfants vers une valeur retrouvée : la socialisation. 

 
 
III- CONCLUSION  : 
 
 Concrétiser et multiplier les situations éducatives, tout en respectant les besoins, le 
rythme et l’intégrité des enfants, est le but que s’est fixé le centre, essayant de tendre à chaque 
instant  vers les objectifs que se sont fixés les enseignants.  
 
 Au sein d’une société en mouvement constant, où les repères et les valeurs finissent par 
se confondre puis s’estomper, la classe transplantée permet d’optimiser au maximum les 
situations d’apprentissage et de faire renaître les motivations. 
 

Enfin, sachez que ce document a été fait pour essayer de faciliter vos démarches. Il 
essaie de « coller » au maximum aux derniers textes en vigueurs et vous retrouverez, par 
exemple, les différentes dominantes préconisées en référence aux programmes scolaires (voir 
BO n°2 du 13.01.05)  
 
 Le centre de loisirs et de découverte des Grangettes, veut se placer dans une dynamique 
pédagogique moderne et adaptée, conscient de l’importance de son rôle éducatif. 
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II. LE CENTRE DES GRANGETTES 
 

 
 
I- LE VILLAGE  : 
 
 Implanté au beau milieu des monts du Jura, se nourrissant du relief apaisant et des 
couleurs contrastées de vert, de bleu et de blanc, le village borde les rives du très beau lac de 
montagne de Saint-Point. 
 
 Les Grangettes est un village de 190 habitants à une altitude de 900m. Son habitat 
authentique, son ambiance paisible, son développement maîtrisé en font un lieu privilégié à 
tous points de vue. La proximité, à la fois de la ville de Pontarlier (25000 habitants, tous 
commerces, toutes infrastructures sportives et culturelles) de la station hiver/été de Métabief 
(45 pistes de ski alpin…) de la Suisse et du lac Saint-Point, offre un éventail de possibilités de 
sorties, d’activités sportives ou culturelles absolument inégalables. 
 
 
II- LE CENTRE DE LOISIRS ET DECOUVERTE  : 

 
• Présentation : 

 C’est en 1975 que la commune d’Hornaing (59) décide d’implanter un centre de classes 
de découvertes et de colonies de vacances dans le site privilégié du bord du lac de Saint-Point. 

Accueillant tout d’abord un effectif de deux classes (50 places enfants) dans un 
bâtiment refait sur la base d’une ancienne ferme comtoise, c’est au cours des années 80 qu’un 
nouveau bâtiment vit progressivement le jour. Trois nouvelles salles de classes et environ 50 
lits en chambres de 2, 3 ou 4 augmentent ainsi la capacité du centre qui accueille à présent 
jusqu’à quatre classes et un maximum de 110 enfants. 
 Le Centre, appartenant à la Fonction Publique, est aujourd’hui sous la tutelle d’un 
Syndicat composé de 9 communes autour d’Hornaing (Dechy, Denain, Escaudain, Haspres, 
Marly, Pecquencourt, Petite-Foret et Raismes).  

L’autorité de tutelle, pour son fonctionnement éducatif, est directement représentée 
par : 

- Jeunesse et Sports. 27, rue Sancey. BP 1983. 25 020 BESANCON CEDEX 
- Inspection Académique du Doubs. 26 Avenue de l’observatoire. 25030 BESANCON CEDEX 

 
 
 

• Principaux équipements : 
¤ vie collective : 
 - 1 grande salle polyvalente / salle à manger 
 - 1 grande salle polyvalente / salle de jeux 
 - dortoirs divisés en boxes de 2/3/4 (ancien bâtiment) 
 - grandes chambres de 6 et 9 (ancien bâtiment) 
 - petites chambres de 2 et 3 avec sanitaires/douches (nouveau bâtiment) 
 - 1 salle de classe dans l’ancien bâtiment 
 - 3 grandes salles de classe dans le nouveau bâtiment 
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  ¤ matériel pédagogique : 
   - appareil photo numérique 
   - projecteur diapos 
   - matériel orientation 
   - jumelles 
   - loupes 

- matériel météorologique (thermo/hygro/baro/pluvio…) 
- Station météo 

   - matériel cycle de l’eau (cartes/maquettes…) 
   - cartes de géologie / géomorphologie / géographie jurassienne 
 
 
  ¤ matériel sportif : 
   - 300 paires de skis alpins  
   - 300 paires de chaussures de ski alpin 
   - 75 paires de skis de fond 
   - 100 paires de chaussures de fond 
   - 30 paires de raquettes à neige 
   - 12 VTT (8 / 11 ans) 
 - 12 VTT (12 / 15ans) 

- Matériel d’escalade complet 
 

  ¤ 1 car de tourisme de 55 places  
 

¤ 2 téléviseurs, 2 magnétoscopes, 2 lecteurs DVD 
 
¤ Centre équipé de l’ADSL en réception « Wifi » 
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III. LES ACTIVITES 
 

 
 
I- PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT  : 
 
 Toutes les activités et visites pratiquées au centre ont été sélectionnées et élaborées en 
fonction de leur intérêt pédagogique. Les activités en dehors de visites payantes ont été 
construites en collaboration avec des enseignants, des conseillers pédagogiques, des éducateurs 
et animateurs professionnels. 

Le soucis de s’intégrer réellement aux programmes scolaires et de susciter un réel 
intérêt pour les élèves et l’enseignant a été un véritable guide dans la réalisation de ces 
activités. Elles sont notamment en relation directe avec les dominantes préconisées dans la 
circulaire 2005-001 du 05.01.05 (voir BO n°2 du 13 janvier 2005). 
 

En français le travail se porte sur l’acquisition d’un vocabulaire plus riche, de mots 
nouveaux, de termes spécifiques. 

Les mathématiques sont le mieux représentées par l’orientation avec des calculs 
d’échelles, de distances, d’altitudes. Et l’esprit d’analyse est sans cesse sollicité dans la plupart 
des activités. 

L’histoire est présente sur énormément de sorties et notamment dans tout ce qui a un 
lien avec le patrimoine (habitats, métiers, châteaux, tourbières…etc). 

La géographie, la géologie, la géomorphologie, l’hydrologie et en particulier la biologie 
sont des matières présentes dans la presque totalité des activités proposées par le centre (lecture 
de paysages, orientation, grottes, sources, étude de la faune et de la flore…etc). 
  
 Les activités, qu’elles soient sportives, culturelles, artistiques ou encore les activités 
d’environnement sont orientées vers une tranche d’âge particulière (cycle II, III, collèges, 
lycées…). Certaines peuvent s’adapter facilement à tous, d’autres plus difficilement. Les visites 
ou sorties peuvent être accompagnées de création de documents, de réinvestissements des 
connaissances  ou d’auto évaluation proposés par le centre. 
 
 Enfin, la saison, la météorologie, et d’autres facteurs non négligeables sont à prendre en 
compte pour la réalisation des activités et du programme en général, ce qui peut modifier sans 
cesse le choix, la durée et le contenu de chaque activité. 
Les durées d’activités notées sur le tableau ne sont qu’indicatives. Elles comprennent le temps 
d’activité, le déplacement éventuel (à pieds ou en car) et les temps de préparation des élèves 
(habillage, distribution de matériel…etc). 
 
 La présence de neige au sol, sur les routes, ainsi que le froid, la pluie et même l’état de 
fatigue du groupe seront les paramètres indissociables du bon fonctionnement du programme et 
du contenu de celui-ci… Le tout dans un soucis évident de bien-être, d’intégrité respectée et 
avant tout de sécurité absolue ! 
 
 
 
 Les activités repérées par un astérisque ont leur propre dossier pédagogique. Ces 
dossiers sont à votre disposition pour vos travaux scolaires dans le cadre d’une progression sur 
un thème donné. 
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II- TABLEAUX DES ACTIVITES  : 
 

ACTIVITES ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 

- AUTOUR DU CENTRE - 

INTERET INTITULE Durée DESCRIPTION 
PEDAGOGIQUE 

Lecture de paysage 3h00 Promenade avec point d'observation précis. SVT - géographie - 

    Etagement flore, relief, hydrologie etc… Biologie - géomorphologie 

        

Sortie botanique 3h00 Précède souvent les sorties sur la faune : arbres / arbustes / SVT - végétaux - 

> forêt ou lac   arbrisseaux et herbes biologie 

        

Sortie trace et indice 3h00 Promenade avec recherche et observation des traces SVT - animaux - 

> forêt ou lac   ou des indices laissés par les animaux sauvages. biologie 

        

Sorite sur les 3h00 Les enfants vont quérir dans l'eau, sur les rives du lac et SVT - animaux - 

invertébrés    sous les cailloux, des insectes. biologie 

aquatiques du lac                      Observation à la loupe, au microscope, dessin et identification.   

Sortie gestion de 3h00 Gestion et organisation d'une futaie SVT - végétaux - 

la forêt   Promenade biologie 

      (à partir du cycle III) 

        

Autour du lac 3h00 Promenade avec observation de la faune, de la flore, SVT - géographie - 

Saint-Point   des animaux du lac… végétaux - animaux 

        

Visite de la ferme 1h30 Organisation de l'agriculture de montagne. SVT - technologies - 

      sciences - biologie 

       Economie 

Salle environnement libre Toute activité avec matériel et documents du Centre. SVT - sciences et 

 (Et informatique)    Projet : 10 ordinateurs en réseaux et liaison « wifi » technologies - histoire 

          ATTENTION : momentanément  indisponible ! et géographie 

  
 
 
SVT : abréviation pour le secondaire : Sciences et Vie de la Terre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7

ACTIVITES ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 
- AVEC DEPLACEMENT EN CAR - 

  INTERET INTITULE Durée 
  

DESCRIPTION 
PEDAGOGIQUE 

Sortie alpage 3h00   Découverte du milieu particulier de l'alpage : les fermes, SVT - géomorphologie 
      les pâturages, les citernes… biologie - géographie 
         patrimoine 
De la source au lac : 3h00   Au fil du Doubs depuis sa résurgence, avec des lieux d'arrêts SVT - géologie - 
le Doubs     comme les barrages, les affluents… hydrologie 
          
Lecture du paysage  3h00   Sur le très beau site du sommet du Mt d'Or (1463m), SVT - géologie - 
au Mont d'Or     lecture et analyse du relief. Découverte de l'alpage. géographie - patrimoine 
          
Tourbières de Frasne 3h00   Magnifique ballade autour d'un site unique et extraordinaire ! SVT - biologie - 
      Végétaux carnivores et traces préhistoriques … histoire - géographie 
          
Le tour du "Fort 3h00   Sortie magnifique sous forme d'une petite randonnée. SVT - biologie - 
Malère"     Lecture de paysage, architecture, observation et analyse histoire - géographie 
> observation des chamois     des chamois.   
Barrage, centrale et 3h00   Très belle promenade le long de la rivière de la Jougnenaz SVT - sciences et 
viaduc (CH ! )       technologies - 
        hydrologie 
Scierie et / ou     Visite guidée ou libre d'une scierie montagnarde. SVT - patrimoine - 
Station d'écorçage  1h30   Attention : en fonction des possibilités de la scierie. science et technologie 
       Idem pour la station d’écorçage.  Economie 
A la rencontre des 3h00   Sortie en forêt, observation du travail de bûcheron et analyse SVT - patrimoine - 
bûcherons     Attention : en fonction des possibilités des bûcherons science et technologie 
        Biologie - économie 

Fromagerie 3h00   Visite d'une fromagerie de fabrication d'AOC : comté / SVT - patrimoine - 
      morbier / mont d'or science et technologie 
          

Déchetterie 3h00   Dans une progression sur la protection de l'environnement, SVT - sciences et 
      visite et analyse d'une déchetterie. technologies 
         

Station d'épuration 1h30   Dans une progression sur la protection de l'environnement ou SVT - sciences et 

      de l'étude de l'eau, visite et analyse d'une station d'épuration. technologies 
        (à partir du cycle III) 

Centrale hydro- 3h00   Dans une progression sur le thème de l'étude de l'eau. SVT - sciences et 
électrique du        technologies 
 Fourperêt       (à partir du cycle III) 

Centrale hydro- 3h00   Dans une progression sur le thème de l'étude de l'eau. SVT - sciences et 
électrique de        technologies 
Lignerolles ( CH ! )       (à partir du cycle III) 

Station météo de 3h00   Seulement dans une progression sur l'étude du climat. SVT - sciences et 

Métabief       technologies 
        (à partir du cycle III) 

Cent.  d’incinération 3h00   Visite particulièrement constructive d’un point de vue SVT - sciences et 

ordures ménagères      pédagogique technologies 
        (à partir du cycle III) 

 
« CH » signifie que l’activité se passe en suisse. 
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LES RANDONNEES 

INTERET INTITULE Durée DESCRIPTION 
PEDAGOGIQUE 

Suchet 1 600m d'altitude biologie - histoire 
1 600m Dénivelé positif : 700m géographie - EPS 
  jo

u
rn

ée
 

  (à partir du cycle III) 

Tour du lac de 20 km biologie - histoire 
Saint-Point Dénivelé positif : 100m géographie - EPS 
  jo

u
rn

ée
 

    

Le Mont D'Or - 1/2 journée : dénivelé positif : 200m biologie - histoire 
1 463m - journée : dénivelé positif : 500m géographie - EPS 

  1/
2 

jo
ur

né
e

 

ou
 jo

ur
né

e
 

    
Le Larmont - 1/2 journée : dénivelé positif : 200m biologie - histoire 
  - journée : dénivelé positif : 500m géographie - EPS 
  1/

2 
jo

ur
né

e
 

ou
 jo

ur
né

e
 

    

ORIENTATION 

Rallye photo 3h00 Séance de découverte de l'orientation à travers le village des géométrie - géographie 
      Grangettes. Découverte des échelles. observation et analyse 
        (à partir du cycle III) 

Séance II 3h00 Forme ludique de recherche et d'analyse de la réalité observée géométrie - géographie 
Rapport carte/terrain      sur le terrain et comparaison avec le plan et la carte. algèbre - observation et 
      Calcul de distances et d'altitudes. analyse    (cycle III) 

Séance III 3h00 Initiation à la course d'orientation. géométrie - géographie 
Course en étoile     Recherche de balises, chronométrée. observation et analyse 
        EPS   (cycle III) 

Séance IV 3h00 Recherche de balises et pinces codées, gestion de la carte ou géométrie - géographie 
CO en autonomie     du plan, acquisition et gestion de l'autonomie. observation et analyse 
        EPS   (cycle III) 

Séance V 3h00 Approfondissement de la lecture du plan ou de la carte. géométrie - géographie 
CO en autonomie     Utilisation de l'altitude, de distances précises : les points observation et analyse 
      cardinaux - boussole. EPS   (cycle III) 

ACTIVITES SPORTIVES D’ INITIATION 

    
     
     

 Raquettes à neige 3h00  Dès l’apparition de la neige ( 15 cm )  E P S 
    Excellent support de découverte  Biologie 
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LES MUSEE ET VISITES PAYANTES 

 
 INTERET INTITULE Durée 
 

DESCRIPTION 
PEDAGOGIQUE 

Musée de la réserve  3h00  Visite incontournable dans le travail sur        SVT - géologie 

naturelle    l’ environnement .Centre d’accueil ludique et biologie - géographie 
 
 
 
Musée du ski  2h30   

Interactif. 
 
Petite exposition. « un siècle de ski »  Patrimoine– histoire- science 

Château de Joux 3h00   X siècles d’histoire. Le château du moyen age -Histoire - géographie 
    Et son évolution à travers les ages.  
       
Fort de Saint Antoine 3h00  Cave d’affinage du comté. Patrimoine- économie 
    Fort enterré de la fin du XIX histoire - géographie 
       
Parc du chien polaire 3h00  Apparenté au loup qui peuplait nos montagnes, SVT - Biologie 
    un élevage a vu le jour dans un secteur   
    Particulièrement sauvage.   
Eco-musée de l’abeille 3h00  Visite vivante sur une société très organisée : SVT - Biologie 
                            Les abeilles  
       
Musée de la meunerie 3h00  Les moulins et leurs utilisations : SVT - patrimoine - 
    Du blé à la farine… science et technologie 
     Hydrologie  

Taillanderie  4h00  Magnifique visite d’une taillanderie rénovée à  SVT - patrimoine - 
    L’identique, classée monument historique.  science et technologie 
    Mémoire sur le travail du fer dans le Jura .  Hydrologie 
Musée des maisons 3h00  Patrimoine architectural de Franche Comté. SVT - sciences et 
Comtoises ou /et   éco-musée     Ecole, ferme, atelier, remise, etc… Technologies - patrimoine 
« Ferme Michaud »    La vie et les métiers d’autrefois.  
Musée du sel 4h00  Reconstitution des salines utilisées depuis  SVT - sciences et 
    l’époque romaine et dont l’essor fut à son Technologies - patrimoine 
    apogée à l’époque du roi soleil Hydrologie 

                  EN SUISSE PROCHE :  
Grotte de l’Orbe 3h00  Très belle visite, parfaitement adapté aux  SVT – géologie - hydrologie 
    enfants. Le Jura et ses mystères…  
      

Musée du fer  3h00  Particulièrement riche, le musée retrace le  SVT - sciences et 
Et du chemin de fer    travail Ancestral du fer de l’époque  Technologies - hydrologie 

    
préhistorique à nos  jours dans le massif 
Jurassien. (à partir du cycle III) 

Musée des boites à musique 3h00  Science des micro-techniques . - sciences et technologies 
    Exposition auditive et visuelle.  
     ( conseillé pour le cycle II ) 

Musée Olympique de  4h00   Visite très riche en découvertes, interactive et  Sciences et technologie - 

Lausanne    Ludique. Parfait pour les classes sports.  Economie - EPS 
      ( A partir du cycle III ) 

Jura-Parc 3h00  Ambiance canadienne : SVT - biologie - 
    Ours, loups et bisons  
      ( Conseillé pour le cycle II ) 

Petit train du lac de Joux 3h00   Autre lac du massif jurassien à plus de 1000m  SVT - biologie -- géographie 
    d’altitude. – hydrologie. 

      ( Conseillé pour le cycle II ) 
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LES ACTIVITES SPORTIVES PAYANTES 

 
Les activités sportives peuvent être conçues de trois façons : 

- sous forme d’une découverte de l’activité (initiation) avec une seule séance. 
- sous forme d’un support de découverte de l’environnement (VTT - canoë…), ce qui 

suppose, bien sûr, qu’une séance (minimum) d’initiation ait été réalisée au préalable. 
- sous forme d’une progression avec plusieurs séances pour la même activité (classe 

sport). 
Rq : les activités nautiques supposent l’obtention du test de natation. 

 
VTT - Initiation 1h30 Initiation et sécurité : freinage / positionnements du corps. EPS   (cycle III) 
      Changements des vitesses arrière. Séance en demi classe 2x1h30   
          

VTT - Mini randonnée 3h00 Sécurité. Changement des vitesses avant et arrière. EPS - découverte de 
      Découverte des alentours des Grangettes. l'environnement 
        (cycle III) 
VTT - Randonnée Randonnée avec pique-nique. EPS - découverte de 
  Gain d'autonomie. l'environnement 
  jo

u
rn

ée
 

  (minimum CM2) 

VTT - Orientation 3h00  Suppose plusieurs séances initiations VTT et CO. EPS - découverte de 
        l'environnement 

 

        (à partir de 6°) 

Canoë ou Kayak 3h00 Initiation à la navigation.  EPS 
      Forme ludique - découverte de l'environnement. (à partir du cycle III) 
          

Canoë ou Kayak Suppose la maîtrise de la navigation en eau plate.  EPS 
randonnée Pique-nique (à partir de CM1) 
  jo

u
rn

ée
 

    
Kayak en eau vive     Eau vive, bassin de slalom (Pontarlier) classe I et II  EPS 
       (à partir de 6°) 
          

Voile 3h00 Sur le très beau lac de Saint-Point  EPS 
(minimum 3 séances)      Catamaran / planche à voile (à partir du cycle III) 
          

Escalade et  3h00 Plusieurs sites possibles en intérieur et extérieur.  EPS 
    Accro branche.        
          

Equitation 3h00 En découverte sur poneys ou chevaux,  EPS 
      sur une ou plusieurs séances   
          

Patin à glace 3h00 En patinoire couverte ou découverte  EPS 
(CH)     sur une ou plusieurs séances   
      A partir du mois d'octobre et jusqu'en mars.   
Raquettes à neige 3h00 Dès que la neige recouvre le sol.  EPS 
      Support de découverte idéal pour l'environnement.   
          

Ski de fond et/ou 3h00 Dès l'apparition de la neige en quantité suffisante (mini 15cm)  EPS 
  biathlon…      Forme ludique ou randonnée,  matériel adapté.   
Ski alpin 3h00 Seulement durant la période de classe de neige  EPS 
(minimum 3 séances)        (minimum 3 séances)  
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Ces tableaux comprennent les activités principales proposées par le centre et ne sont pas 
restrictifs. Des sorties de découvertes, des visites, des activités sportives pourraient s’y ajouter. 
 
 Sur demande, des visites ou activités différentes peuvent être mises en place. De façon 
ponctuelle ou même de façon durable selon le succès de l’activité en question. A cet égard 
toutes les  propositions de vous, enseignants, directeurs, responsables de groupes ou de 
structures, seront les bienvenues. 

Lors des classes dites « artistiques » des activités propres sont mises en place (visite de 
théâtres, de musées, expositions, intervention…).  
 

Sorties en Suisse : de nombreuses et très intéressantes visites se font en 
Suisse voisine. En restant dans la zone frontalière, de multiples sorties, peuvent être 
programmées. Le passage de la frontière à Vallorbe ou aux Verrières ne posant aucun problème 
particulier, ni aux douaniers français, ni à nos amis Suisses. 
 

Il vous est néanmoins conseillé de prévoir vos sorties en Suisse et de les signaler sur 
votre programme prévisionnel avant son envoi à l’inspection. Les enfants pouvant se munir 
d’une autorisation de sortie de territoire délivrée en Mairie, ou au mieux, des cartes d’identité. 

Beaucoup d’enseignants retiennent la solution de faire viser une liste de la classe en 
préfecture. 
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IV. FONCTIONNEMENT GENERAL 
 

 
 
I- CHOIX D’UNE FORMULE D’ACCUEIL  :   4 formules sont proposées 
 

• Formule A ou "Autonomie"  : 
L’enseignant ou responsable du groupe va gérer l’organisation de son 

séjour (vie quotidienne, activités : réservation-encadrement, transports…) 
La tarification comprenant uniquement la pension complète. 
 

• Formule B ou "de Base" :  
Cette formule comprend en plus de la pension complète : 
 -  le transport de l’école jusqu’au Centre et le retour*  
 -  les déplacements sur place 

- l’organisation pédagogique du séjour : réservation des activités, des 
visites, gestion du planning. 
- Certaines activités d’environnement et sportives (encadrées)  en dehors 

des visites et activités payantes ou demandant des déplacements importants… 
 

* Uniquement pour les classes de Franche-Comté et du « SIGCVG » 
 

• Formule C ou "Complète" : 
Cette formule, basée sur la formule B comprend, en plus, la gestion de 

l’animation de vie quotidienne. Des animateurs diplômés et agréés (2 par classe, 
en moyenne) seront mis à disposition par le Centre. Cette formule comprend 
également l’assistant sanitaire. 

  
• Formule B-S ou C-S: 

Les formules supplémentaires nommées "S" comme "Ski, Sport, ou 
Sorties" comprennent l’ensemble des prestations de ski, de sport y compris les 
sorties payantes( prise en charge par le centre ). 

En choisissant cette formule (B-S ou C-S), vous vous assurez d’une 
activité payante par jour :  

   -Une activité sportive en demi-journée*  (voile, escalade, ski, etc…)   
  ou -Toutes autres activités, y compris les visites et sorties payantes. 
 

 *  En dehors des jours de transport ! 
 
II– CHOIX D’UNE DOMINANTE : 
 

Lors de la constitution du projet et du dossier pour l’inspection, il vous sera demandé de 
faire le choix d’une « dominante » dans la pratique des activités. (Circulaire 2005-001 du 13 
janvier 2005). 

Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur le dossier pédagogique mais également sur les 
fiches types, fournies par l’Inspection Académique et jointes à la fin de ce dossier. 

Attention, le choix d’une dominante, ne contraint pas à la pratique exclusive des 
activités liées à cette dominante ! 

En effet, l’essentiel étant bien de donner un fil conducteur à votre projet, vous pouvez  
par exemple introduire certaines activités liées au patrimoine et à l’environnement dans une 
classe à dominante « EPS » : 
 



 

 13 

- Classe d’ EPS option ski alpin  
- Durée 12 jours avec 9 demi-journées liées à la pratique du ski alpin.  
(Donc dominante EPS...). 

Activité supplémentaire ou complémentaire : découverte du milieu montagnard 
et/ou de l’environnement… 
Acquisition de compétences transversales (socialisation, etc…) 

 
L’inverse est également valable et par exemple, lors d’une classe à dominante 

« environnement », peuvent êtres introduits quelques activités liées au patrimoine et/ou aux 
activités sportives si les activités liées à l’environnement restent, bien sur, prépondérantes…  
 
 
III – JOURNEE TYPE :  
 
    8h00  -  LEVER 
    8H15 – PETIT DEJEUNER 
    9H00 – ACTIVITES 
  12H00 – DEJEUNER 

13H00 – TEMPS CALME 
  13H30 – ACTIVITES 
  16H30 – GOUTER 
  17H00 – ANIMATION / DOUCHES 
  18H00 – ETUDE (Sous la conduite de l’enseignant ) 
  19H00 – REPAS 
  19H45 – VEILLEE 
  20H45 - COUCHER  
 
 Afin de respecter les rythmes, le lever et le petit déjeuner peuvent être avancés ou 
reculés : - Lever de 7h30 à 8h00 maximum. 
   - Petit déjeuner de 8h00 à8h30 maximum. 
 Il est également possible de prévoir une sieste, pour les plus petits, entre 13h00 et 
14h00. 
 Le goûter peut très facilement être pris à l’extérieur si la météorologie le permet. Il est 
également possible de le décaler jusqu’à 17h30 
 
 
 
IV - PLANIFICATION DES ACTIVITES  : 
 
 Dans ce dossier, vous trouverez une fiche de vœux à remplir avec les activités que vous 
souhaiteriez faire lors de votre séjour aux Grangettes. Cette fiche est à renvoyer au minimum 
un mois avant votre arrivée. 
 
 Le centre va se charger de réserver les activités, de les articuler entre-elles, de les 
prévoir et les préparer en fonction de multiples critères : 

- la présence d’autres classes (avec leur propre programme) 
- la disponibilité du personnel de la maison des Grangettes 
- la disponibilité du matériel 
- la disponibilité des sites et intervenants (sport, environnement, culture…) à réserver. 

 
Essayant de respecter au maximum vos souhaits, une proposition de programme 

prévisionnel, jour par jour, vous sera transmise avant votre arrivée. 
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Bien entendu, plus tôt votre fiche de vœux est renvoyée au centre, plus le planning 
désiré pourra être respecté. Des temps de classe (matin ou après-midi) seront parfois 
nécessaires au bon déroulement du programme, en particulier durant les séjours supérieurs à 
une semaine. 

Ces temps de classe sont dirigés et organisés par l’enseignant, le centre pouvant mettre 
à disposition de la documentation ou du matériel… (préparation de sorties, compte rendu, 
bilan…etc). 
 Enfin lors d’un séjour d’une durée supérieure à une semaine, il est fortement conseillé 
de prévoir au moins une journée de rupture des rythmes. Pas de travail soutenu, pas d’activité 
sportive intense ni d’activité culturelle, ceci afin de préserver les enfants de la lassitude et 
d’une trop grande fatigue. Les enfants ne récupérant qu’en apparence et pas toujours aussi vite 
qu’on le voudrait. Sans cette journée de coupure, l’excitation, la nervosité, voire la fébrilité 
pourraient gagner le groupe et gâcher une partie du séjour… 
 
 
V- ENCADREMENT  : 
 

• Vie quotidienne : 
L’encadrement de la vie quotidienne est en général assuré par des animateurs diplômés 

(BAFA). Elle peut être assurée par des aides éducateurs, des animateurs municipaux…  
 Le taux requis est de 2 animateurs par classes, et en moyenne d’un animateur pour 10 
enfants.  Ce taux peut varier en fonction de l’age des enfants et en maternelle par exemple, il 
sera d’un animateur pour un maximum de 8 enfants.  
 
 
 «  FORMULE B »  

les animateurs, s’ils ne connaissent pas le centre, seront guidés. Il leur sera remis un 
fascicule de quelques pages qui leur servira de référence (convention d’animation). 

 Le Centre exigera de ces animateurs qu’ils adoptent les règles de vie en collectivité 
propre au centre des Grangettes, qu’ils soient présents avec les enfants dans tous les moments 
de vie quotidienne et qu’ils remplissent leur rôle d’animateur au sens propre du terme 
(animateur � animation). 

 
 Durant le séjour, les animateurs sont placés sous la responsabilité principale des 

enseignants; mais également, sous celle du Centre et de ses dirigeants. 
 Cette formule d’accueil sous entend une tutelle importante des enseignants sur les 

animateurs : rythme de travail, intervention dans les sorties, organisation des animations 
quotidiennes, des surveillances de nuit, préparation  matériel, etc… 

Bien sur, le Centre reste à votre disposition pour tous renseignements et pour vous aider 
lors de vos préparations. 

  
 

« EN FORMULE C » 
 Le Centre met à disposition des animateurs de vie quotidienne ayant fait l’objet d’une 

agrémentation auprès de l’inspection académique. Chacun d’entre eux est diplômé, 
expérimenté et connaît parfaitement le Centre et ses environs. 

Ces animateurs sont gérés par les dirigeants du Centre (et sous la responsabilité de 
ceux-ci) et toute l’animation est planifiée et préparée d’avance, en tenant compte des différents 
souhaits des enseignants. 

Dans cette formule, est également mis à disposition un assistant sanitaire lui aussi 
diplômé et agréé par l’inspection.  
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Les animateurs interviendront de façon certaine et autonome dans la vie quotidienne : 
 
- au lever et petit déjeuner  de   8h00 à  9h00 
- au déjeuner    de 12h00 à 13h30 
- au goûter et à la douche   de 16h30 à 18h00 
- du repas au coucher         de 19h00 à  21h00 
- des animateurs seront présents la nuit et dormiront à coté des enfants. 

 (horaire indicatif, variant en fonction du service) 
 

En dehors de ces horaires, ce sont les enseignants et les éducateurs menant l’activité qui 
seront obligatoirement en charge des enfants : 

 
- durant l’activité du matin de               9h00 à 12h00 
- durant l’activité de l’après midi de   13h30 à 16h30 
- durant le temps de classe (étude) de 18h00 à 19h00 
 
Les animateurs pourront être appelés à intervenir dans la journée de 9h00 à 12h00 ou de 

13h30 à 16h30  en plus de l’enseignant et des éducateurs techniciens quand  certaines activités 
l’exigent.  
 

Si un jour de repos est planifié pour les enfants (en général le dimanche pour les séjours 
supérieur à une semaine), les animateurs pourront intervenir la journée complète sur demande 
de l’enseignent. 
 

• Activités : 
Que ce soit dans les activités de découverte de l’environnement, les activités culturelles, 

artistiques, sportives, le centre des Grangettes  mettra à disposition du personnel  qualifié. Et 
toute activité proposée (voir tableaux des activités ) est encadrée ! 
 

Dans les activités sportives, les moniteurs sont diplômés d’état (BAPAAT, BEES…) et 
les agréments accordés par l’inspection académique atteste de leur droit à pouvoir intervenir en 
milieu scolaire. 

Les textes de Jeunesse et Sport ainsi que ceux de l’éducation nationale, sont 
scrupuleusement respectés en particulier pour les activités dites à "taux d’encadrement 
renforcé". 

 
• Agréments : (voir liste des agréments joints en fin de dossier) 
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V. LES CLASSES ENVIRONNEMENT  ou 
PATRIMOINE…  

 
…SCIENCES ET HISTOIR-GEOGRAPHIE 
 
I- INTERET  : 
 

C’est la classe de découvertes par excellence… 
Ces classes, qui ont lieu en général au printemps ou en automne, reprennent deux des 

dominantes préconisées par la circulaire 2005-001 : 
- Patrimoine et histoire-géographie 
- Découverte du monde/sciences et technologie : nature, environnement, TIC 
En effet, bon nombre de sorties et activités proposées par le Centre appliquent des 

thèmes de découverte pouvant convenir aux deux dominantes. 
 
 Afin de pouvoir donner un sens, une ligne de conduite, voire déterminer un projet 

pédagogique, nous vous proposons six options à thème, entrant dans le cadre des classes à 
dominantes et choisies en amont de votre inscription. 
 
 
II- OPTIONS  : 
 

• L’eau : 
Sujet particulièrement riche et concret, le massif jurassien offre le site idéal à de 
multiples activités autour de ce sujet. 
  - faune et flore aquatique ou milieu humide 
  - l’eau source d’énergie 
  - le cycle de l’eau 
  - l’eau dans tous ces états 
  - hydrologie et géologie jurassienne 
  - et d’autres encore… 
 
• La forêt : 
Le Jura étant recouvert à plus de 50% de milieu fermé (forêt) et particulièrement 
sauvage, le travail sur ce thème est tout trouvé : 
  - étude des arbres / arbustes / arbrisseaux 
  - la faune sauvage des forêts 
  - l’exploitation par l’homme…etc 

 
• Faune et flore : 
Etude complète des animaux et végétaux sauvages du milieu jurassien : 
  - milieu d’altitude 
  - vallée 
  - lac 
  - milieu forestier 
  - évolution et prévention 
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• Météo : 
Sujet scientifique mais également environnemental au travers duquel de multiples 
activités peuvent s’organiser (à partir du CM1) : 
  - étude des phénomènes planétaires 
  - particularité du massif   jurassien 
  - influence sur la flore et la faune 
  - influence sur l’homme 
  - mesures : hygrométrie, températures, nivologie, barométrie…etc 

 
• Orientation (ou CO) : 
L’orientation est une activité particulièrement riche. Elle se situe à mi-chemin entre le 
sport, la découverte de l’environnement et des matières scolaires telles que les 
mathématiques ou la géographie… 
 

La programmation d’une progression dans cette activité est particulièrement 
intéressante. L’évolution des élèves se fait chaque jour de manière franche, le tout par le 
bief du jeu. 
 

Et si l’activité est ludique, elle n’en est pas moins instructive, complète et parfaitement 
en rapport avec les programmes scolaires. 

 
• Milieu montagnard : 
Thème généraliste regroupant toutes les activités proposées dans les tableaux, sans avoir 
de fil conducteur. 
Attention : le choix de cette option ne sous-entend pas forcement de notion de suivi ou 
de progression dans une activité ou un sujet particulier. 

 
 
III- FONCTIONNEMENT :  
 
 Le choix d’une classe à  dominante et option sous-entend un minimum de séance liée à 
cette dominante. 
 Le choix des activités liées à l’option se fait dans les tableaux d’activités, en vous 
laissant guider par les colonnes « description et intérêt pédagogique » 
 Malgré le choix d’une option, toutes les activités, même en dehors du thème choisi, sont 
programmables. Y compris les activités sportives, sous forme d’une découverte. 
 Par exemple, un programme lié au thème de l’eau contiendra 4 sorties sur ce thème (au 
minimum), mais peut aussi comporter la visite de la fromagerie, une séance de VTT etc… 
 
 
VII- PERIODE ET DUREE  : 
 
 La période de référence des classes environnement s’étend de septembre jusqu’au 
vacances de Noël (automne -4 mois ) et du moi d’avril jusqu’au vacances d’été (printemps-3 
mois ). 
 La durée minimum conseillée est de 5 jours. 
 En général, il est proposé un séjour du lundi matin au samedi matin. 
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VI. LES CLASSES « EPS » 
 

 

LA CLASSE DE NEIGE 
Au moment où le Jura a revêtu son blanc manteau, où le froid sec et le soleil baignent 

notre belle montagne, le centre de loisirs et découverte accueille les fameuses "classes de 
neige". 
 
I- ACTIVITES PRATIQUEES  : 
 

• ski de fond (initiation au biathlon sur demande…) 
• ski alpin 
• raquettes 
• patin à glace 
• découverte du milieu montagnard (activités des tableaux) 

 
 
II- OPTIONS  : 
 

• Ski alpin : 
A 10 minutes de la station des Fourgs et 15 minutes de la station de Métabief, le 

centre se trouve idéalement placé. 
L’enseignement est dispensé par des moniteurs nationaux (BEES). 

 
• Ski de fond : 

La multitude de pistes de ski de fond sillonnant le Jura, offre un très large choix, y 
compris celui du ski "sauvage" dans les prairies et forêts alentours. 

Le ski de fond est enseigné de façon ludique aux enfants (jeux collectifs, ateliers de 
descente, relais…etc) et non plus présenté uniquement sous la forme d’une randonnée. 
Les séances de ski amèneront l’enfant à progresser tout en s’amusant. Le ski de fond 
deviendra ainsi un symbole de glisse et de liberté. 
 Cette forme de présentation du ski de fond, centrée autour des besoins et des 
possibilités des enfants, se soldera par un réel plaisir, équivalent à celui du ski alpin. 
Peut-être même supérieur grâce à la polyvalence de ce ski et à l’autonomie qu’il 
procure. 

Enfin, suite à l’engouement pour les Jeux Olympique de Turin 2006 et aux 
nombreuses médailles ramenées par les skieurs locaux, l’activité « biathlon » s’est 
développé et parfaitement adapté aux enfants. Grâce notamment à du matériel léger à 
visée laser, le biathlon constitue un excellent dérivatif aux ski de fond. Il est 
extrêmement apprécié par les enfants! 

 
 
III- FONCTIONNEMENT  : 
 
 Le choix d’une classe ski alpin ne restreint pas à la pratique exclusive du ski alpin. Une 
séance de ski alpin peut-être remplacée par ski de fond, patin à glace ou raquettes, par exemple. 
Il en est de même pour le ski de fond. 

Néanmoins, un minimum de séances (4) sera nécessaire à toute notion de progression et 
de plaisir.  
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Le fonctionnement de la classe de neige est différent de celui des classes environnement 
et patrimoine En effet, à la base il est prévu ski et classe en alternance, matin ou après-midi 
(les classes de neige étant programmées en générale sur 12 jours environ). 

 Les temps de classe peuvent être accompagnés de documents, matériel ou même 
d’activités sur place (sans déplacement en car) liées à l’environnement,  le patrimoine ou 
l’EPS. 

 Dans la mesure du possible, le centre essayera de répondre aux attentes des enseignants 
désireux de pratiquer une activité de découverte ou d’EPS en plus du ski, à la place du temps 
de classe. Néanmoins, cette activité supplémentaire n’est pas garantie et se fera en fonction de 
la disponibilité des animateurs, du matériel et des véhicules.  

 D’où l’importance de nous communiquer vos fiches de vœux le plus tôt possible ! 
 
 
IV- GARANTIES SUR L’ENNEIGEMENT  : 
 
 La station de Métabief est en train de multiplier son parc de canons à neige artificielle. 
Celle des Fourgs est en train de s’équiper. 
 

Si malgré cela, le manque de neige se faisait sentir, nous vous garantissons de 
rechercher la neige et de transporter les enfants sur d’autres sites. 
 Nous proposerons ski de fond et patin si toutefois il n’y avait plus de possibilités en ski 
alpin. A la place du ski, toutes les activités annoncées sur les tableaux sont envisageables. 
 
 
V- PERIODES ET DUREES : 
 
 La période de référence s’étend de la rentrée de janvier jusqu’à la fin du mois de mars. 
La durée minimum conseillée est de 6 jours, la durée correcte d’une classe de neige est de 10 à 
12 jours. 
 
 
VI- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  : 

• La formule "B" (de Base) comprend : (solution retenue en général pour les classes du SIGCVG) 
- la mise à disposition du car pour les déplacements. 
- la mise à disposition du matériel de ski. 
   Reste à la charge de la classe, l’achat des forfaits de remontées mécaniques ainsi 
que le coût des écoles de ski. 

• La formule "B Ski " (ou C Ski ) comprend en plus : 
- l’ensemble des forfaits de ski. 
- la mise à disposition des moniteurs de ski.  
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LES AUTRES CLASSES  D’EPS 
 

 
La classe à dominante sportive sous-entend une progression dans un ou plusieurs sports. 
Le massif jurassien offre une palette extraordinaire de possibilités quant à la pratique des sports 
de plein nature. 
 
 
I- LES DIFFERENTES CLASSES « EPS »: 
 
L’enseignement de l’ensemble des sports qui suivent est dispensé par des diplômés d’Etat : 
- BEEES + BAPAAT  
 

• Classe de voile : 
 La pratique se fait sur le lac Saint-Point, au pied du centre des Grangettes. 
 L’encadrement est fait par un moniteur Diplômé d’Etat de l’école de voile des 
Grangettes. 
 

ATTENTION : à partir du cycle III, détention d’une attestation de natation 
 

• Classe kayak et canoë : 
 Pratiqué sur le lac Saint-Point, au pied du centre des Grangettes, les séances peuvent 
s’étendre à la randonnée ainsi qu’à la pratique en eau vive (classe I et II + slalom). 
 

ATTENTION : à partir du cycle III, détention d’une attestation de natation 
 

• Classe escalade : 
 Les séances consécutives permettent d’évoluer petit à petit vers le maximum 
d’autonomie, en privilégiant avant tout, la sécurité. 
Plusieurs sites naturels non loin des Grangettes permettent un déplacement rapide (Pontarlier, 
Métabief). Possibilité de grimpe sur des sites artificiels. 
 

 

• Classe VTT : 
 Sur un secteur aux innombrables possibilités, le VTT se pratique en toute liberté dans 
un décor sauvage extraordinaire. La recherche de sécurité et l’autonomie guide les séances. Le 
respect de l’environnement et la découverte de celui-ci fait partie des sorties en VTT .  

Accès possible vers le VTT-Orientation. 
 

• Classe multisports : 
Dans ce cas, un maximum d’activités est pratiquées, sans avoir à favoriser l’une ou 

l’autre. Il est donc plus délicat d’y inclure les notions de progression et de suivi. 
Toutes les activités des tableaux peuvent être programmées indifféremment les unes des 

autres. 
 

• Orientation (ou CO) : 
L’orientation est une activité particulièrement riche. Elle se situe à mi-chemin entre le 

sport, la découverte de l’environnement et des matières scolaires telles que les mathématiques 
ou la géographie… 

La programmation d’une progression dans cette activité est particulièrement 
intéressante. L’évolution des élèves se fait chaque jour de manière franche, le tout par le bief 
du jeu. Et si l’activité est ludique, elle n’en est pas moins instructive, complète et parfaitement 
en rapport avec les programmes scolaires. 
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II- FONCTIONNEMENT  : 
 
 La classe de sport peut compter une ou deux options. Le choix d’une classe de sport 
sous-entend un minimum de 3 séances liées aux options choisies. Ceci afin d’inclure une 
notion d’évolution et de progression. Et c’est à travers  cette notion d’évolution que naîtra la 
technique, la maîtrise et enfin l’épanouissement et le plaisir. 
 
 Le programme de la classe de sport peut parfaitement comporter des sorties liées à 
l’environnement et au patrimoine (voir les tableaux des activités). 
 
 
III- PERIODES ET DUREES  : 
 
 La période d’accueil des classes de sport s’étend de la rentrée de septembre aux 
vacances de Noël, puis du mois d’avril jusqu’aux vacances d’été (parallèlement aux classes 
d’environnement). 
 
 La durée est très variable, selon les possibilités, les objectifs et les projets : de 2 à 14 
jours en général. 
 
 
IV- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  : 
 

• Les formule "B" et "C" ne comprennent pas les interventions des écoles de sport 
(moniteurs et matériel) qui reste financièrement à la charge des classes. 

• Il existe une formule "B-Sport" (ou C-Sport ) où les interventions sont comprises dans 
un maximum d’une séance en demi-journée chaque jour. 
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VII. LES CLASSES ARTISTIQUES 
 

 
 
  Le centre est à l’écoute de tous vos projets et mettra en œuvre tous les moyens 
possibles pour répondre à vos attentes. 
 

Un projet de classe transplantée peut être complètement différent de ce que propose le 
centre des Grangettes. Il peut, en effet, être issu d’un projet d’école, de classe, d’un travail ou 
d’un thème particulier… 

 
Le centre des Grangettes est parfaitement adapté pour recevoir toutes sortes de projets 

différents des siens : 
 - classes théâtre 
 - classes arts plastiques 

- classe musique 
- classe image ( photo ou vidéo ) 

 - et d’autres projets, pour d’autres buts encore… 
 

 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors des classes artistiques, des activités propres sont mises en place (visite de théâtres, de 
musées, expositions, intervention…). 
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VIII. TARIFS – RENSEIGNEMENTS - 
INSCRIPTIONS 

 
 
 
I- TARIFS  : 
 
 Les tarifs sont déterminés par année civile et sont valables du 1 janvier au 31 décembre. 
Nous pouvons les communiquer dans les « documents supplémentaires » à la fin du dossier. 
Vous pouvez également les connaître en appelant le Syndicat Intercommunal à Hornaing (59) 
ou le Centre des Grangettes. En voici la hiérarchie (de la formule la moins chère à la plus 
complète) : 
 

- Formule A 
- Formule B 
- Formule C 
- Formule B-Ski ou B-Sport 
- Formule C-Ski ou C-Sport 
 
Un devis précis de votre séjour pourra vous être communiqué, sous réserve de nous 

avoir transmis un programme détaillé ainsi que vos divers souhaits. (fiche de vœux ). 
 
Cas particulier : 

Les écoles faisant parti d’une Mairie du Syndicat Intercommunal bénéficient de tarifs 
tout à fait préférentiels. Renseignez-vous auprès des services de la Mairie de votre lieu 
d’exercice pour les connaître. (voire liste des Mairies page 3 paragraphe II : « -Le Centre - 
Présentation »)   
 
II- RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  : 
 
 Syndicat Intercommunal (SIG CVG) 
 Mairie 
 12 rue Jean Jaurès 
 59171 HORNAING 
  
 Tél : 03.27.35.56.66 
 Fax : 03.27.24.09.46 
 E-Mail : grangettes @ wanadoo.fr  
 
III- RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES  : 
 
 Centre Permanent de Loisirs et Découverte 
 11 rue de l’Eglise 
 25160 LES GRANGETTES 
 
 Tél : 03.81.69.62.51 
 Fax : 03.81.69.65.78 
 E-Mail : cpld.grangettes @ wanadoo.fr 
 

 Web : www.cpld-grangettes.com 
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IX. ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
 

 
 
I- BIBLIOGRAPHIE  : 
 
 Bien sûr, vous pouvez vous aider dans la préparation grâce à plusieurs ouvrages : 

- le BO n° 18 du 7 mai 1987 modifiée par circulaire n° 88-027 du 27.01.88 
- le BO n° 29 du 16 juillet 1992 
 
- le BO  hors série n° 7 du 23 septembre 1999 

 
- BO n° 2 du 13 janvier 2005 relatant les dernières évolutions et la circulaire 

2005-001 du 05.01.2005. 
 
 
II- PARTENAIRES FINANCIERS  : 
 
 Les principaux partenaires sont en général : mairie pour les écoles primaires, 
département pour les collèges, région pour les lycées. 
 

Mais il n’y a pas de règles établis et le conseil général peut, par exemple, participer en 
octroyant des aides non négligeables aux classes primaires… 
 

Les enfants peuvent également percevoir des subventions directes : bons CAF / bons 
vacances / cheques vacances / comités d’entreprise… etc 

 
Le centre fournira les pièces justificatives demandées (certificat de présence…etc). 

 
 
III- DEMARCHE ADMINISTRATIVE  
 
 Voir les Fiches types fournies par l’Inspection Académique du Doubs. (dans 
« XII.DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES» ).  
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X. STATUT ET AGREMENTS : 
 

 
 
Le Centre Permanent de Loisirs et  Découverte des Grangettes est un centre de la Fonction 
Publique dont les locaux appartiennent à la Mairie d’Hornaing (59 171) 
La gestion de son fonctionnement est assurée par un Syndicat Intercommunal (SIG) 
 
L’autorité de tutelle, pour son fonctionnement éducatif, est directement représentée par : 
 

- Jeunesse et Sports. 27, rue Sancey. BP 1983. 25 020 BESANCON CEDEX 
- Inspection Académique du Doubs. 26 Avenue de l’observatoire. 25030 BESANCON CEDEX  

 
 
 
Centre d’accueil :   70 53 ED 
 
Autorisation Doubs :   1 7 1976 
 
JS Nord :    314 CV 229 
 
Agrément Local (JS) :  25 295 124 
 
Etablissement A.P.S (JS) :  ET000336 
 
Identification ( ERP) :  25 295 0002 
 
Agrément EN Doubs :  25 42 1997 –  4 classes 
 
Agréments EN d’intervenants :         Sports / environnement / vie quotidienne (voir agréments joints) 
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XI. FICHE DE VŒUX 
 

DE L’ ECOLE :                                  NOM et Prénom de l’enseignant : 
EFFECTIF :       ……….garçons      ………filles     ………adultes                TOTAL : …………… 
 

A RENVOYER AU MINIMUM UN MOIS AVANT LE DEBUT DU SEJ OUR 
L’organisation du planning définitif reste fonction des réservations, de l’organisation des transports et de la collaboration éventuelle 

avec d’autres classes. 
Sur des séjours longs (plus d’une semaine), il peut vous être proposé une ou deux demi-journées de classe par semaine (et si vous le 

souhaitez, avec mise à disposition de documentation et de matériel divers..). 
 

FORMULE D’ACCUEIL ENVISAGE : 
PERIODE ET DUREE : 
DOMINANTE / OPTION : 
 
 

    LUNDI 
    

    

m
a

tin
 

  
      

      
    

A
-M

 

   

    MARDI     
    

m
a

tin
 

  
      

      
    

A
-M

 

  
    MERCREDI 

    
    

m
a

tin
 

  
      

      
    

A
-M

 

  

    JEUDI     
    

m
a

tin
 

  
      

      
    

A
-M

 

  
    VENDREDI 

    
    

m
a

tin
 

  
      

      
    

A
-M

 

  

    SAMEDI     
    

m
a

tin
 

  
      

      
    

A
-M

 

  
    DIMANCHE 

    
    

m
a

tin
 

  
      

      
    

A
-M

 

  
 
Rq : sur les séjours supérieurs à une semaine, le dimanche est en général choisi pour la journée 
de coupure des rythmes. Repos, rangement et jeux collectifs peuvent agrémenter cette journée. 
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Deuxième semaine : 
 

    LUNDI 
    

    

m
a

tin
 

  
      

      
    

A
-M

 

  

    MARDI     
    

m
a

tin
 

  
      

      
    

A
-M

 
  

    MERCREDI 
    

    

m
a

tin
 

  
      

      
    

A
-M

 

  

    JEUDI     
    

m
a

tin
 

  
      

      
    

A
-M

 

  

    VENDREDI 
    

    

m
a

tin
 

  
      

      
    

A
-M

 

  

    SAMEDI     
    

m
a

tin
 

  
      

      
    

A
-M

 

  

    DIMANCHE 
    

    

m
a

tin
 

  
      

      
    

A
-M

 

  
 
 
 REMARQUES particulières liées au programme : 
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   XII. DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES 
 

 
 
 

����   Fiches types « Sorties Scolaires » de l’Inspection Académique. 
 

����   Déplacement et Itinéraires des sorties en car (pour « annexe 3 bis »…) 
 

����  Agrément du Centre et du personnel  
   

����   Agrément école de sport 
 

����   Plan du bâtiment 
 

����   Fiche de tarifs 
 

����   Autre : 


