
Association Sportive Scolaire
Lycée français de Barcelone



PROJETS 2022/2023

• Voyage à Lisbonne

• Sortie à Sharma Gava

• Semaine de l’escalade



Voyage à
Lisbonne

• Dimanche 26 mars

• au vendredi 31 mars 2023



Les critères de sélection
Priorité aux élèves de 3èmes ,4èmes et 5èmes

• Niveau de voies grimpées (6pts)
• Présences et retards (6pts)
• Implication dans les entrainements (6pts)
• Engagement à l’ASS (6pts)
• Classe de l’élève (6pts)
•Accueil et hébergement lors de la venue à Bcn (6pts)

•Véto des enseignant.es
•Attestation de savoir nager (pour le surf)



Programme
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin
Vol vers
Lisbonne

Escalade en 
falaise

Escalade en 
falaise

Escalade en 
falaise

Escalade en 
falaise

Visite de la 
ville

Initiation au
surf

Initiation au
surf

Vol Retour

Après
-midi

Réception de 
nos élèves.

Hébergement
dans les 

familles des 
grimpeurs de 
l’AS du LFL.

Soirée En famille En famille En famille En famille En famille



Un point sur la 
sécurité

• Moniteur d’escalade (diplômé d’Etat) : vérification de l’équipement du site 
naturel en amont du séjour, présence durant les séances d’escalade.
• Moniteur breveté pour la journée d’initiation au surf
• Encadrement par 2 professeur-es d’EPS du LFB + celles de Lisbonne
• Matériel de sécurité obligatoire durant la pratique de l’escalade : casque, 
baudrier, longes et descendeur.
• Même règles de fonctionnement qu’à l’ASS : contre assurage, vérification des 
grimpeurs, surveillance etc.



Le budget

Coût famille : 200€ (trajet + pension complète + 
activités nautiques)

Coût ASS : 800€ (collations + petit matériel + t-shirts)

Coût établissement : 940€ (8 repas + avion des 2 
enseignants)



Le côté administratif

A donner aux organisateur-trices :

•Fiche d’inscription avec les renseignements médicaux,
•Photocopie du passeport ou du DNI de l’enfant,
•La photocopie de l’autorisation de sortie du territoire ainsi que la photocopie de 
la pièce d’identité du parent signataire.
•Une copie du pass sanitaire en fonction des contraintes au momento du départ
•Attestation de savoir nager

Les documents seront à disposition sur le site de l’ASS.

A payer avant le ??? :



SEMAINE DE L’ESCALADE

Avec la venue des élèves grimpeurs du Maroc à Barcelone

Du 18 au 23 juin 2023



Dimanche 18 juin 2023:
Arrivée à Barcelona à  ?

Départ : Vendredi 23 juin 2023
Barcelona à ?



PROGRAMME

Semaine de l’escalade

Du 18 au 23 JUIN 2023



Le budget

•Coût établissement : 1700€
(indemnités journalières et transport BE escalade)

•Coût ASS : 1000€
(bus pour toute la semaine)

•Coût famille : "0" €
(gestion de la pension complète des élèves de Lisbonne)







Hébergement en famille
d’accueil

• Les 10 élèves de Casablanca seront hébergé.es en 
famille d’accueil,

• Les 2 enseignantes et le BE escalade seront hébergé.es 
chez les enseignant-es de l’ASS escalade,

• Les familles d’accueil s’occuperont des pique-niques 
du midi et des repas du soir.



Un point sur la sécurité

•Moniteur d’escalade (diplômé d’Etat) : vérification de l’équipement
des sites naturel en amont du séjour avec un-e enseignant-e, 
présence durant toute la semaine.
•Encadrement par 5 professeur-es d’EPS (2 de Casablanca, 3 de 
Barcelone).
•Matériel de sécurité obligatoire durant la pratique : casque, 
baudrier, longes et descendeur.
•Même règles de fonctionnement qu’à l’ASS : contre assurage, 
nœud de sécurité, vérification des grimpeurs, surveillance etc.



Le côté administratif…

Documents qui seront envoyés par mail :

• Enquête en ligne pour le choix de la sortie (googleform),
• Enquête en ligne pour l’hébergement (googleform)
• Les prochaines informations seront aussi mises sur le site de l’ASS

Divers :

•Préparation du parcours culturel par nos élèves
•Correspondance avec les élèves de Casablanca en amont du séjour pour faire 
connaissance



Sharma Gava



1 sortie par élève est organisée à Sharma Gava :

•Mercredi 8 mars 2023 : groupe 1 et ½ groupe 3
•Mercredi 15 mars 2023 : groupe 2 et ½ groupe 3

Départ en bus à 14h00
Pratique de 14h30 à 17h00
Retour au lycée à 17h30

Coût ASS :  1500 €
Coût par élève : 0€



Vous avez des questions ?
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