
Voyage LOZERE  

 du 6 au 11 Octobre 2014 
  
 

 



Les objectifs du séjour : 
 

- répondre aux programmes d’EPS = 

travailler la compétence « Adapter ses 

déplacements à des environnements variés, 

inhabituels, incertains » = faire pratiquer les APPN 

- travailler certains items du socle commun 

de connaissances et de compétences qui 

appartiennent aux domaines suivants « avoir 

un comportement responsable » et « prendre des 

initiatives » 

- renforcer les différents liens sociaux 
(professeur / élèves ; élèves/élèves ) 



Localisation géographique 

 



MALZIEU VILLE (Lozère) à 550km 

de Malakoff 



Le centre de « Lozère évasion » 

est agréé par le ministère de l’éducation nationale, 

de la jeunesse et de la vie associative 



 L’hébergement s’effectue en chalets de 6/7 places 

équipés chacun de deux chambres, une salle de bain (2 

douches, 2 lavabos) et d’un WC indépendant  



Le centre, situé à 5 minutes à pied du village, s’étend sur 

une propriété de 5 hectares en bordure de la Truyère et 

comprend divers terrains et salles d’activités ( pétanque, 

ping-pong, volley, foot…). 



Le trajet se fera en car avec un départ du 

collège le lundi matin rendez-vous à 7h00 et 

retour le samedi matin (aux alentours de 5h30) 



 

Le coût par élève est de 300 euros 

maximum . Ce prix comprend : 

 

 
 

- le trajet aller-retour en car 
- la pension complète du lundi midi au vendredi soir 

- l’hébergement 
- les activités encadrées par des moniteurs diplômés 

- la location du matériel. 
- Le transport sur les sites 

 
Des actions sont menées pour faire diminuer 

 le prix du voyage (vente de calendriers,  
de photos de classe, demande de subventions…) 

Le prix définitif du voyage dépend donc de la 
réussite de ces actions et du nombre de participants. 

 



Planning Hebdomadaire: 

 8h00-8h45 : réveil et petit déjeuner 

 9h00-12h00 : activité 1 

 12h30-13h30 : déjeuner 

 14h00-17h00 : activité  2 

 17h00-17h30 : goûter 

 17h30-19h00: temps libre  

 19h00-20h00 : dîner 

 20h00-21h30 : veillée 

 22h00:coucher 



Les Activités 

 Toutes les activités sont encadrées 
par un moniteur diplômé d’Etat et 
spécialiste du sport pratiqué et d’un 
enseignant du collège. 

 Les élèves sont regroupés par 
groupe de 9 / 10. 

 En fonction des conditions météo il 
peut y avoir des modifications dans 
les activités proposées 



Escalade 



Course d’orientation 

 



RAFTING 



VIA FERRATA 

 



TYROLIENNE 



ACROBRANCHE 



KAYAK 



Challenge multi sport 

  bike and run 

  parcours du 
combattant 

  parcours basket 

  parcours football 

  pénalités rugby 

  tir à l’arc 

  questionnaire 


