
Nous avons eu        

plusieurs groupes    

différents ;  celui des 

« PIOU PIOU », les 

« GAMELEURS » et 

enfin le groupe des 

« BOSS »... 

Vous pouvez dès à 

présent voir un aperçu 

des belles journées 

que nous avons eu… 

L’équipe E.P.S du Lycée  

Joliot Curie a permis à 30 

élèves de différentes    

sections (ST2S, S, ES, L et 

STG) de partir une      

nouvelle fois au SKI, dans 

une station de la Haute-

Savoie : Morzine-les-Gets, 

et ont été hébergés dans 

le chalet : « le YAKA ».  

Cette année le thème 

principal de ce séjour était 

centré sur : « les secours 

en montagne ». Il y a eu 

une formation aux       

premiers secours (PSC1), 

qui a été dispensée au sein 

du lycée avec le soutien 

des infirmières : Blanche 

(lycée de Joliot) et la    

participation de Christine 

Desbenoît.  

Cette formation a pu 

aboutir à la validation de 

tous les élèves! 

Durant notre séjour, 

nous avons pu obtenir 

un témoignage d’un 

membre actif de    

la station : 

« Alessandro », pour 

qui son métier reflète 

l’essentiel de sa vie.  

Il nous a parlé des     

risques de la montagne, 

comment les repérer 

et surtout, les conduites 

à tenir en cas d’incidents 

dans ce milieu, parfois 

« hostile ».  

 

Les élèves ont pu          

découvrir et/ou     

renforcer leur        

pratique du SKI à  

travers différents  

groupes de niveaux, qui 

ont évidemment    

évolué tout au long    

du séjour.  

Photo de Me Bettaieb 

Une descente impressionnante 

sur une piste NOIRE !!! 

Une semaine dans la station : Morzine-les-Gets  
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 L’histoire d’un 

séjour au SKI! 

 

 Les articles du   

séjour rédigés 

par des           

journalistes        

en herbe… 

 

 Les PHOTOS 

et            

ANECDOTES 

du séjour. 

Photo de Me Jounot 

Un SUPER SAUT dans 

le « snow park » 

Pour finir, une note trimestrielle (pratique du ski, comportement sportif) validera ce 

séjour pour tous les élèves, ainsi que la rédaction du « carnet de bord » qui servira 

à recenser leurs impressions sur cette semaine et sera noté.                     

Les meilleurs articles ou anecdotes pourront êtres postés sur le site INTERNET du 

lycée ou au sein d’une rubrique du JOURNAL de l’établissement! Me Bettaieb. 

Vous pourrez découvrir la suite de nos aventures à travers la présentation du 

« power point » et des vidéos du séjour… 


