
Les CE1, CE2, CM1 et CM2 de notre école  

une semaine à Chamonix ! 

ASJN Club de Football 

Les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2 de notre école ont eu le bonheur de partir une 
semaine au ski à Chamonix, au chalet des Aiguilles. 

Voici, grâce au projet pédagogique préparé par les enseignants Nicolas DELORD et Pierre 
CHOLIN, instituteurs concernés par ce voyage, les activités prévues durant ce séjour, 
adaptées aux âges des enfants avec 2 groupes, un par classe et en respectant une sortie 
par classe.  

Le départ a eu lieu le lundi 17 janvier et le retour le samedi 22 janvier, ces 2 jours ont été 
consacré au voyage et au rangement des valises. 

Les 4 autres jours : mardi, mercredi, jeudi et vendredi ont permis à la fois de skier, le matin et 
l’après-midi,  de découvrir Chamonix, les sites autour de Chamonix et bien évidemment de 
jouer dans la neige ! 

Tous les matins de la semaine, les enfants ont pu apprendre à skier. Le temps était au rendez-
vous, ils ont pu skier, certes souvent tomber car c’est en chutant et en se relevant qu’ils ont 
progressé. De plus, ils ont pu prendre le tire-fesses pour rejoindre les sommets des pistes. 

Tous les après-midi, les enfants ont fait diverses découvertes historiques : 

. Visite d’un train à crémaillère qui permet d’accéder à l’intérieur du Massif du Mont Blanc, utiliser des 
télécabines, marcher avec des raquettes au Plan de l’Aiguille à 2300 mètres d’altitude,  

« Découvertes » de magnifiques paysages comme la Mer de Glace (altitude 1 913 mètres), Plan de 
l’Aiguille, Le Brévent, très connu par des randonneurs pour le panorama qu'il offre sur le Massif du 
Mont-Blanc. 

Voyager à bord du train du Montenvers, qui relie Chamonix-Mont-Blanc (station de départ proche de 
la gare SNCF de Chamonix-Mont-Blanc) au Montenvers, un point de vue sur la Mer de Glace qui 
permet aux touristes d'accéder à une grotte de glace. 

Les élèves ont pu  s’initier ou se perfectionner à la pratique du ski alpin au cœur du massif 
du Mont Blanc et, recevoir, à la fin de la semaine, une médaille et un carnet de progression. 

Ainsi, ils ont pu  appréhender un patrimoine naturel authentique, observer les 
caractéristiques du milieu alpin, découvrir les traditions locales et l’art de vivre à la 
montagne… 
De plus, ils ont appris à accepter et gérer le risque, connaître leurs capacités, se confronter 
à des situations nouvelles, s’adapter à l’environnement. 

Merci à notre école, à notre municipalité, à notre Association, des Parents d’Élèves,  
au Département d’avoir permis et mis en place ce voyage. Notre école en 
organisant un voyage à Chamonix permet aux élèves d’être sur un pied d’égalité !  

MERCI ! 

Ce séjour a permis aux enfants de pouvoir prendre un grand bol d’air, de 
s’aérer et de côtoyer un milieu naturel qui n’est pas toujours accessible pour 
chacun d’entre eux. 

Vous trouverez à la suite de cet article un diaporama de quelques photos sur 
lesquelles vous pourrez apprécier à la fois la joie et le bonheur des élèves et 
le magnifique environnement ! 

Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint

Points sur nos équipes seniors :  

. L’équipe 1 a joué 14 matchs : 12 victoires, 1 nul et 1 défaite, elle est 1ère sur 10 équipes ;  

. L’équipe 2 a joué 12 matchs : 4 victoires, 3 nuls et 5 défaites, elle est 6ème sur 12 équipes ;  

. L’équipe 3 a joué 13 matchs : 5 victoires et 8 défaites, elle est 7ème sur 12 équipes.  

Continuez à venir supporter vos équipes : au Stade du PUY BLANC à Noailles :  
. L’équipe 1 : samedi 12/03 à 20h00 contre Perpezac / Sadroc,  
. L’équipe 2 : dimanche 06/03 à 15h00 contre Ussel 2, dimanche 13/03 à 15h00 contre  
Barrage Xaintrie, dimanche 03/04 à 15h00 contre Favars / Saint Mexant, 
. L’équipe 3 : dimanche 27/03 à 15h00 contre Malemort 3.  

Informations Coupes Départementales : 
. L’équipe 1 est qualifiée pour les 8èmes de finale de la Coupe de la Corrèze, 
. L’équipe 2 est qualifiée pour les 8èmes de finale de la Coupe Maurice Leblanc, 
. L’équipe 3 est éliminée du Challenge des Réserves.  

Félicitations à l’ASJN (École de foot, seniors et bénévoles) qui portent haut les couleurs de notre commune !  

                                                                                                                                         Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint 

Visitez notre site : jugeals-nazareth.fr 

http://jugeals-nazareth.fr
http://jugeals-nazareth.fr

