CONCOURS

des écoles de Savoie Mont Blanc
Répertoire des centres partenaires
Offres de séjours
en Savoie Mont Blanc
au printemps 2021

Ce concours est mené en partenariat avec les Directions des Services
Départementaux de l’Education Nationale de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Il est soutenu financièrement pas le Conseil Savoie Mont Blanc.
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MONTAGNE ENCORDEE
La cohésion et la coopération comme terreau de l’éco-citoyenneté

Séjour proposé par le centre Chalet Le Florimont

Chablais

3 jours / 2 nuits

BELLEVAUX

Du 1/05 au 30 /06

ANNECY

120 € /élève *

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50
élèves incluant 6 adultes accompagnateurs

Capacité : 80 élèves - 4 classes EN
PMI : 10 enfants de 4 à 6 ans
Camp de base idéal au cœur d’une montagne douce et riche de son histoire pastorale.

Matin

Midi

Après-midi

Soirée

Déjeuner

Corde à soi

Diner traditionnel

au centre

(initiation escalade)

Patrimoine conté

Arrivée et installation

Jour 1

Grands jeu nature et
Solidaire

Diner traditionnel

Jour 2

Orient’action de
l’entraide

Déjeuner
au centre

Corde solidaire

Chants et danses
de nos pays
Savoyards

Jour 3

Olympiades Durables

Déjeuner
au centre

Communiquons comme
les arbres
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Pour progresser en montagne, les alpinistes sont tous liés par une corde, chacun
assurant la sécurité des autres. Faire preuve d’entraide et de solidarité est nécessaire
pour atteindre des sommets et s’ouvrir à des horizons durables.

Plus d’info sur l’hébergement : pole-montagne.fr

A LA FRONTIERE, UNE RENCONTRE !
Apprentissage de la différence autour du sujet de la frontière
Séjour proposé par le centre Neige et Soleil
3 jours / 2 nuits
Du 15/03 au 18/06

CHAMBÉRY

Haute-Maurienne
BRAMANS

168 € / élève *
Capacité : 150 élèves - 5 classes EN
PMI : 20 enfants

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50
élèves incluant 6 adultes accompagnateurs

Au cœur de la Haute Maurienne sur la route du Col du Mont Cenis, à proximité du Col de la Vanoise

Matin

Midi

Arrivée et installation dans le centre

Repas

Jour 1
Découverte du site

Après-midi

Soirée

La frontière et la guerre :

Veillée
cohésion

traditionnel

visite de la redoute

(sous forme de

Marie-Thérèse

buffet)

et
Repas
« savoyard »

Montée au col du Mont Cenis :

Sortie avec AMM

Jour 2 Rencontre avec un éleveur

Pique-nique

- le barrage

Question autour du loup, des patous

Intervenant sur l’influence
positive d’un pays à l’autre
Jour 3
avec l’Italie
Aspects culinaires, industriels...

- la frontière

Repas

Jeu de piste

traditionnel

« Sur les traces d’Hannibal »

(sous forme

Départ du groupe

Repas
traditionnel
(sous forme de
buffet)

de buffet)

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
La Haute-Maurienne est un territoire frontalier qui marque encore la vie de tous les jours:
circulation des biens et des personnes, climats, problématique du loup, histoire militaire et
barrières, les migrants aujourd’hui, la solidarité, le partage positif de culture depuis des
siècles. Ce séjour a pour vocation à faire vivre la richesse d’une frontière, toujours
perméable à deux cultures. Les enfants parcourront la haute vallée, en pleine nature, dans
les forts Vauban, à Modane « ville frontière », avec chez tous les prestataires, le désir de
partager et faire ressentir qu’une différence peut être une chance de progrès.
Plus d’info sur l’hébergement : neige-et-soleil.com

SAUVONS NOS GLACIERS !
Développement durable / Observation du recul des glaciers
Séjour proposé par le centre Les chalets des Aiguilles ODCV19
3 jours / 2 nuits

Pays du Mont Blanc
Du 6/05 au 13/05

CHAMONIXMONT-BLANC
ANNECY

132 € /élève

Capacité : 93 élèves - 4 classes EN

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50
élèves incluant 6 adultes accompagnateurs

Situation privilégiée : à 300 m du centre ville de Chamonix et à 150 m du train de la Mer de glace.

Matin

Midi

Après-midi

Pique-nique

Office de haute montagne

Déjeuner

Mer de Glace train

au centre

du Montenvers

Arrivée et installation

Jour 1
Découverte de Chamonix

Jour 2

Jour 3

Lecture du paysage au
Brévent / empreinte des
Glaciers

Randonnée au glacier
des Bossons

Soirée

Diner et
veillée cohésion

Repas
traditionnel et
veillée animée

Suite randonnée au glacier
Pique-nique

des Bossons
Départ du groupe

PRÉSENTATON DU SÉJOUR :

Un séjour pour découvrir et comprendre la formation des glaciers, percevoir leur rôle dans
l’équilibre climatique, s’interroger sur leur évolution. Agir pour participer concrètement au
respect de l’environnement montagnard. Etablir des liens en attitudes individuelles et
responsabilités collectives pour un développement durable.

Plus d’info sur l’hébergement : odcv.com

ET SI NOUS ALLIONS FOURMILLER ENSEMBLE ?
« Sur le chemin des animaux de montagne »
Séjour proposé par le centre Assomption Mont Blanc

3 jours / 2 nuits

Pays du Mont Blanc
Mai et juin
ANNECY

COMBLOUX

165 € / élève *
* Prix du séjour par enfant sur la base de 50
élèves incluant 6 adultes accompagnateurs

Capacité : 168 élèves - 8 classes EN
Au cœur du village appelé «la perle du Mont Blanc » dans un cadre somptueux face au Mont Blanc

Matin

Midi

Après-midi

Arrivée et installation

Repas
« savoyard »

Course d'orientation

Jour 1

à la chasse du Dahut

Déjeuner

Visite d'une chèvrerie

au centre

avec dégustation

Atelier Land ART encadré

Atelier Land ART encadré

(Groupe 1)

(Groupe 2)

---

---

Randonnée
« Les traces d'animaux et le
royaume des fourmis
des bois »

Pique-nique

avec accompagnateur en montagne

Jour 3

Visite du centre de
la nature montagnarde
Thème « Les rapaces »

et veillée
de
rencontre

avec un accompagnateur en montagne

Jour 2

Soirée

Randonnée
« Les traces d'animaux et le
royaume des fourmis
des bois »

Diner au
centre

avec accompagnateur en montagne

Sentier des Graniteurs
Déjeuner
au centre

Découvertes des vestiges des anciennes
carrières
avec accompagnateur en montagne
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Un séjour pour mieux comprendre le rôle des animaux et leurs spécificités :
Dégradation de la matière organique, bon fonctionnement des sols ou encore rôle
indispensable dans la chaine alimentaire, les animaux qu’ils soient petits ou grands
sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes.
Plus d’info sur l’hébergement : assomption-montblanc.com

SAUVONS NOS GLACIERS !
Développement
durable / Observation
du A
recul
des glaciers
LA VIE EN MONTAGNE
D’HIER
AUJOURD’HUI
Comprendre ensemble la vie en montagne et ses habitants
Séjour proposé par le centre Ternélia les Flocons Verts

3 jours / 2 nuits

Grand massif

De avril à juin

LES CARROZ D’ARACHES

ANNECY

170 € /élève *

Capacité : 170 élèves - 6 classes EN

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50
élèves incluant 6 adultes accompagnateurs

Dans un environnement préservé avec un panorama à couper le souffle

Matin

Midi

Après-midi

Soirée

Habitats savoyards
Accueil et présentation du séjour,
puis installation dans les logements

Jour 1 Jeux d’enquêtes par équipe
dans le village des Carroz

Jour 2

Randonnée découverte
d'une station de ski, son
aménagement, ses
habitants, ses interactions
avec le milieu naturel.

Les paysans d’autrefois.
Déjeuner au
centre

pique-nique

Aux Carroz

Suite randonnée découverte
d'une station de ski, son
aménagement, ses
habitants, ses interactions
avec le milieu naturel

Diner au centre

Diner au centre

Soirée boom

Aux Carroz

Déjeuner au
centre

Land'Art

Jour 3

Observation de l’habitat, dessins de
l’habitat, réflexion sur l’importance de
fabrication d’éléments en lien avec les
conditions de vie de l’époque. La vie
des paysans rythmée par les saisons.
Randonnée à l’alpage

"Espace imaginaire

Poursuite des ateliers
du matin
Goûter collectif

peuplé en milieu forestier"

Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Ce séjour permettra aux élèves de comprendre comment fonctionne la vie en montagne.
Après avoir découvert les habitats d'hier, ils iront à la rencontre de la vie d'aujourd'hui
dans une station de ski. Et pour finir ils créeront avec leurs correspondants
une œuvre d'art en pleine nature.
Plus d’info sur l’hébergement : ternelia-juniors.com

RÊVONS ENSEMBLE LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Comprendre les mouvements du ciel et de la terre
Séjour proposé par le centre Ternélia l’Eau Vive

3 jours / 2 nuits
LESCHERAINES

De mars à juin

CHAMBÉRY

Bauges

219 € /élève *
* Prix du séjour par enfant sur la base de 50
élèves incluant 6 adultes accompagnateurs

Capacité : 88 élèves - 3 classes EN
PMI : 60 enfants
En plein cœur du Parc Naturel Régional des Bauges, à proximité d’un plan d’eau

Matin

Jour 1

Midi

Soirée

Création d'un cadran scolaire
en mélangeant les élèves

Arrivée et découverte du
système solaire
Explication des différents corps de
l'espace (Planètes, Comète,
Astéroïde, Etoile filante....)

Après-midi

Centre ou
pique-nique

des 2 écoles

Diner au centre

(tout le monde travaille ensemble sur
un grand cadran pédagogique puis
chaque enfant réalise son propre
cadran et repart avec sa maquette)
Diner au centre puis

Animation Planétarium

Jour 2

Séance immersive sous le
planétarium pour découvrir les
constellations, comprendre les
mouvements du ciel et de la terre

Centre ou
pique-nique

Découvrir les protubérances et les jets
solaires avec une lunette H-alpha

Réaliser ensemble une maquette
3D à l'aide de boules polystyrènes
et peindre ces dernières à
l'acrylique afin de reproduire le plus
fidèlement le système solaire en
miniature

Découverte du
ciel au télescope
Grâce à un télescope ou
une lunette
astronomique : es
élèves observeront l'un
ou les éléments
marquants du moment

Suite création de maquettes
du Système Solaire
Présentation des maquettes

Création de maquettes du
Système Solaire

Jour 3

Observations et animation
sur la thématique du soleil

Centre ou
pique-nique

(tout le monde travaille sur une
maquette commune qui sera récupérée
par le professeur et stockée à l'école)
Goûter collectif
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Ce séjour plongera vos élèves dans un rêve éveillé au cœur des bauges !
À l’aide de maquettes, de fabrications et d’expériences, ils découvriront que le ciel
est un patrimoine somptueux !
Plus d’info sur l’hébergement : sejoursensavoie.com

UN PATRIMOINE EN HERITAGE
Un séjour vecteur de transmissions de valeurs et de savoirs faire

Séjour proposé par le centre Chalet Yaka

Chablais
3 jours / 2 nuits
LES GETS

Du 1/05 au 30/06
ANNECY

130 € /élève *

Capacité : 75 élèves - 3 classes EN

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50
élèves incluant 6 adultes accompagnateurs

Au cœur du charmant village des Gets à l’histoire millénaire, pour des activités douces de pleine nature

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Matin

Midi

Arrivée et installation

Déjeuner

LudoRallye

au centre

Randonnée de la nature
à la culture

Déjeuner

Olympiades Durables

au centre

Déjeuner
au centre

Après midi

Soirée

Bâtissons durable

Diner traditionnel

Construction
collective

La vie d’autrefois à la
montagne

Rallye photos du
patrimoine

Diner traditionnel

Chants et danses de
nos pays Savoyards

Sculptures en bois
individuelles
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Trait d’union entre le passé et l’avenir, notre patrimoine montagnard témoigne de la
façon dont les Hommes ont su s’adapter et organiser leur cadre de vie dans ce milieu
riche et parfois rude. Il est le terrain sur lequel s’enracine notre éco-citoyenneté.

Plus d’info sur l’hébergement : pole-montagne.fr

DECOUVRONS NOS GLACIERS ET NOTRE PATRIMOINE
Milieu montagnard - glacier - érosion
Séjour proposé par le centre Montvauthier
3 jours / 2 nuits

Pays du Mont Blanc
Du 10/05 au 30/06

LES HOUCHES
ANNECY

165 € / élève *
Capacité : 116 élèves - 4 classes EN

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50
élèves incluant 6 adultes accompagnateurs

Au cœur d’une clairière de la vallée de Chamonix, dans un cadre naturel privilégié

Matin

Midi

Après-midi

Soirée

Déjeuner

Visite du musée pastoral

au centre

à Servoz

Déjeuner

Les Gorges de la Diosaz

Diner au
centre et

avec accompagnateur en montagne

veillée
cristallier

Arrivée et installation

Jour 1

Jeu de piste
à la découverte de Servoz

Randonnée thématique

Jour 2

au centre

au choix

Diner au
centre

avec accompagnateur en montagne

Montée à la Mer de glace

Jour 3

par le train du Montenvers

Pique-nique

Visite libre de Chamonix
Départ du groupe

avec accompagnateur en montagne

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Ce séjour dans la vallée de Chamonix permettra aux correspondants d'être en immersion
dans un univers unique, marqué par la présence de glaciers qui a rythmé la vie
des espèces et des hommes. La variété des activités proposées au cours de ce séjour leur
feront découvrir l'histoire et l'évolution des montagnes, mais leur fera également vivre une
belle expérience de vie en collectivité qui les fera grandir, ensemble !
Plus d’info sur l’hébergement : fol74.org

FAIS-MOI DÉCOUVIR TON TERRITOIRE !
Patrimoine savoyard d’hier et d’aujourd’hui

Séjour proposé par le centre Alpestre
3 jours / 2 nuits
CHAM-

Du 31/03 au 2/04

Tarentaise
NOTRE DAME
DU PRE

Du 17 au 21/05
Du 21 au 26/06
199 € / élève *

Capacité : 119 élèves - 5 classes EN
PMI : 57 enfants

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50
élèves incluant 6 adultes accompagnateurs

Structure située dans un environnement privilégié doté d’un patrimoine riche et conservé

Matin

Midi

Après-midi

Repas
traditionnel et

Arrivée et installation

Jour 1

Visite d’un village
savoyard traditionnel
Rallye photos

Jour 2

Visite d’une coopérative
laitière
(Moutiers)

Maison du Patrimoine

Jour 3

la Plagne :
exposition sur les mines,
le bobsleigh

Soirée

Déjeuner
au centre

Escalade sur le site naturel à
proximité du centre

Jeu sous
forme de quiz
« Savoie ou
Haute
Savoie ? »
Repas
traditionnel
thématique et

Pique-nique

Repas
traditionnel

Musée des traditions
populaires de Moutiers

Veillée
Contes et
légendes
savoyardes

Métiers de la montagne :
Intervention d’un pisteur

Jeux bilan
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Les élèves savoyards et haut savoyards vivent sur des territoires similaires ;
ce séjour est l’occasion de mieux connaitre le patrimoine savoyard, d’hier à aujourd’hui.
Les activités permettent de découvrir l’évolution des métiers de la montagne au cours de
l’histoire, le savoir-faire des producteurs locaux, le tourisme lié aux sports de montagne…
Des jeux coopératifs, dont une séance d’escalade le 1er jour permettront à la fois de
souder le groupe, mais aussi de parfaire les connaissances de manière ludique.
Plus d’info sur l’hébergement : temps-jeunes.com

COULEUR MONTAGNE
Peinture et découverte du milieu montagnard
Séjour proposé par le centre Chalet Edelweiss
3 jours / 2 nuits
CHAMBÉRY

26-30 avril /

Tarentaise
SAINT-FRANCOISLONGCHAMP

3-7 ; 10-12 ; 1721 ; 25-28 mai /
31-02 ; 21-25
juin /
179 € / élève *
Capacité : 90 élèves - 4 classes EN

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50
élèves incluant 6 adultes accompagnateurs

PMI : 60 enfants
Sur la route du col de la Madeleine, avec une vue panoramique sur la chaîne de Belledonne.

Matin

Midi

Dîner

Soirée

Lecture du paysage

Déjeuner

Atelier peinture :

Diner

découverte de

au centre

fabrication de couleurs avec des
pigments et cercle chromatique

Veillée contée

Atelier peinture :

Diner
traditionnel

Arrivée et installation

Jour 1

Saint François Longchamp

Rando flore 1,

Jour 2

avec un accompagnateur en

Déjeuner

montagne en lien avec

au centre

la création de la fresque

Rando flore 2,

Jour 3

avec un accompagnateur en

Déjeuner

montagne en lien avec

au centre

la création de la fresque

réalisation d’une œuvre
collective, mise en peinture de la
nature

Danses
traditionnelles

Peinture : suite et finalisation
de l’œuvre
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Les élèves découvriront la peinture , de la création des couleurs avec des pigments
à la création d’une œuvre collective construite en lien avec les moments
de découvertes du milieu.
Plus d’info sur l’hébergement : capourea.fr

REPARTONS ENSEMBLE AU TEMPS DU MOYEN AGE
La vallée d’Aulps au Moyen Age
Séjour proposé par le centre Isle d’Aulps
SAINT JEAN D’AULPS

3 jours / 2 nuits

Chablais

Du 25/05 au 30/06
ANNECY

158 € / élève *
Capacité : 183 élèves - 6 classes EN

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50
élèves incluant 6 adultes accompagnateurs

Au cœur du Haut Chablais dans le village de St Jean d’Aulps en Vallée d'Aulps

Matin

Midi

Après-midi

Déjeuner

Visite du centre d’interprétation
de la Vallée d’Aulps

Arrivée et installation

Jour 1

Découverte des bords
de la Dranse

au centre

Déjeuner au
centre

Randonnée thématique

Jour 3

au choix

Pique nique

Avec un accompagnateur montagne

Diner au
centre

(Histoire du Moyen-Age)

Avec un accompagnateur montagne

2 ateliers en demi-groupes
au choix au Domaine de
Découvertes de la vallée d’Aulps
Jour 2
--préparation du repas médiéval
du soir

Soirée

2 ateliers en demi-groupes
au choix au Domaine de
Découvertes de la vallée d’Aulps
--préparation du repas médiéval
du soir

Repas
médiéval

Suite de la randonnée
thématique au choix
Avec un accompagnateur montagne
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Les correspondants remonteront ensemble le temps et découvriront la vie au Moyen-Age
au travers de la visite du site de l'Abbaye d'Aulps et d’ateliers (ex : création de blasons,
les enluminures, les copistes, les plantes comestibles…) et de randonnées qui leur permettront de s'initier aux techniques et savoir-faire médiévaux !

Plus d’info sur l’hébergement : fol74.org

ENSEMBLE EN SCÈNE !
Réalisation d’un projet artistique en interaction avec la classe correspondante
Séjour proposé par le centre Montagne l’Armera
3 jours / 2 nuits
CHAMBÉRY

Entre le 2/05 et le
20/06

Maurienne
VALMEINIER

150 € /enfant*
* Prix du séjour par enfant sur la base de 50
élèves incluant 6 adultes accompagnateurs

Capacité: 196 élèves - 9 classes EN

Au cœur de la Maurienne , sur les hauteurs de Valmeinier, dans une ambiance montagne

Matin

Midi

Après-midi

Soirée

Atelier de jonglage :

Diner

Arrivée et installation

Jour 1

Atelier d’expression
corporelle, mimes et
miroirs

Déjeuner au
Centre

balles, foulards et autres objets
insolites

Chants en
groupe
Diner

Jour 2

Atelier d’acrogym

Déjeuner au
Centre

Danse créative

Escape Game
par équipe

Représentation filmée

Jour 3

Construction de numéros
et répétitions

Déjeuner au
Centre

Un précieux souvenir des
Correspondants
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
L’objectif de ce séjour est de mettre en œuvre un projet artistique en interaction avec la
classe correspondante, découvrir et explorer son corps, accepter le regard des autres et
s’accepter et coopérer pour créer une séquence destinée à être vue.

Plus d’info sur l’hébergement : centremontagnelarmera-ascd73.fr

UNE MONTAGNE DE COHÉSION
La solidarité et l’entraide pour construire un avenir durable

Séjour proposé par le centre Chalet Le Florimont

Chablais

3 jours / 2 nuits

BELLEVAUX

Du 1/05 au 30/06

ANNECY

123 € /élève
* Prix du séjour par enfant sur la base de 25
élèves incluant 3 adultes accompagnateurs

Capacité : 80 élèves – 4 classes EN
PMI : 10 enfants de 4 à 6 ans

Camp de base idéal au cœur d’une montagne douce et riche de son histoire pastorale

Matin
Arrivée et installation

Jour 1

Empruntons le chemin
des cimes !

Jour 2

Corde solidaire
(initiation à l’escalade)

Jour 3

Balade des sens et des
émotions

Midi

Après-midi

Déjeuner

Rallye Nature et
Solidaire

au centre

Déjeuner
au centre

Déjeuner
au centre

A la recherche
des animaux
coopératifs

Soirée
Diner traditionnel

Raconte moi la
montagne !
Diner traditionnel

Chants et danses
de nos pays
Savoyards

Les défis
EcoCitoyens
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
La solidarité et la cohésion sont des valeurs essentielles pour construire une société
équitable et durable. Le milieu montagnard et ses contraintes est un terrain idéal pour
apprendre à s’entraider et à coopérer.

Plus d’info sur l’hébergement : pole-montagne.fr

LE GEOPARK CHABLAIS RACONTE L’HISTOIRE DES ALPES
Territoire reconnu par l’UNESCO
Séjour proposé par le centre les Moineaux

Chablais

3 jours / 2 nuits

BELLEVAUX

Du 6 au 30/04
Du 3 au 7/05
Du 14 au 28 /05

ANNECY

129 € /élève *
Capacité : 135 élèves -6 classes EN
PMI : 60 enfants de 3 à 6 ans

* Prix du séjour par enfant sur la base de 25
élèves incluant 3 adultes accompagnateurs

L’espace naturel remarquable de ce site imprègne la culture et la vie de ses habitants et visiteurs

Matin

Midi

Arrivée et installation aux Moineaux

Jour 1

Jour 2

Présentation du Geopark
Chablais avec un
médiateur
Randonnée Journée
Geopark – Les Crêtes
d’Hirmentaz

Déjeuner aux
Moineaux

Pique nique

Visite de la Ferme du
Petit Mont
« de l’herbe au fromage »

Jour 3

Agriculture de montagne et
développement durable

Déjeuner aux
Moineaux

Après-midi

Soirée

Visite du Musée de la Faune

Diner au Moineaux

et

Soirée Jeux

Balade à la Cascade et
découverte du Pont Couvert

(mise à disposition
de jeux de sociétés)

Suite randonnée Journée
Geopark – Les Crêtes
d’Hirmentaz

Diner aux Moineaux

veillée
Apiculteur

Visite de la Maison de la
Belle Vallée et
Jeu de Piste
« Les Enquêtes Anne de Mésia »
Un voyage dans le temps autour du
patrimoine
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Un séjour pour découvrir la patrimoine du Geopark Chablais au travers de nombreuses visites,

randonnées et activités spécifiques à ce territoire reconnu par l'UNESCO.
Le Geopark Chablais raconte l’histoire des Alpes et nos belles vallées racontent le Geopark !
Plus d’info sur l’hébergement : les moineaux.com

VANOISE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
La montagne un véritable instrument de mesure de la planète en réchauffement

Séjour proposé par le centre Neige et Soleil
3 jours / 2 nuits
CHAMBÉRY

Haute-Maurienne

Du 15/03 au 18/06

BRAMANS

175 € / élève *
Capacité : 150 élèves - 5 classes EN

* Prix du séjour par enfant sur la base de 25 élèves
incluant 3 adultes accompagnateurs

PMI : 20 enfants
Au cœur de la Haute Maurienne sur la route du Col du Mont Cenis, à proximité du Col de la Vanoise

Matin

Jour 1

Jour 2

Midi
Repas traditionnel

Arrivée et installation

(sous forme de

Découverte du site

buffet)

Glaciers, évolutions des
paysages et changements
climatiques

Pique-nique

Sortie avec accompagnateur
en montagne

Après-midi
Visite de la maison de
la Vanoise
Intervention d’un lieutenant
de Louverie

Soirée

Repas « savoyard »

Barrage Aussois ou
Mont Cenis

traditionnel

Sortie avec accompagnateur

(sous forme de

en montagne

buffet)

Repas

L’eau

Jour 3

Changements climatiques
sur la faune et la flore
Garde de l’Office National des Forêts

Repas traditionnel
(sous forme de
buffet)

Ce que nous dit la neige du changement
climatique - Produire de la neige
Rencontre avec un nivologue
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Ce séjour est une opportunité pour les élèves de prendre conscience, que le réchauffement,
ce n’est pas qu’un mot, mais bien notre écosystème qui bouge.
A travers les exemples très concrets des conséquences du changement, du dérèglement
climatique sur l’économie locale ou de l’effondrement de pans entiers de montagne, sous
l’effet du dégel en altitude, les élèves perçoivent très aisément que le réchauffement
climatique est une réalité.
C’est ainsi une nouvelle vision de la vie et de la place de l’homme qui est en jeu.
Plus d’info sur l’hébergement : neige-et-soleil.com

LES GLACIERS ALPINS ET LEURS MARQUES SUR LE PAYSAGE
Réchauffement climatique et développement durable
Séjour proposé par le centre Assomption Mont Blanc
3 jours / 2 nuits

Pays du Mont Blanc
Mai et juin

ANNECY

COMBLOUX

160 € / élève *
* Prix du séjour par enfant sur la base de 25
élèves incluant 3 adultes accompagnateurs

Capacité : 168 élèves - 8 classes EN

Au cœur du village appelé «la perle du Mont Blanc » dans un cadre somptueux face au Mont Blanc

Matin

Midi

Arrivée et installation dans le centre

Jour 1

Jour 2

Sentier des graniteurs

Déjeuner

Découvertes des vestiges des
anciennes carrières avec un
accompagnateur en montagne

au centre

Journée randonnée
Lecture de paysage
dans le lit du glacier
Tré la tête

Pique-nique

avec accompagnateur en montagne

Après-midi
Randonnée au pied du
Glacier des Bossons
Sortie avec accompagnateur en
montagne

Suite randonnée
Lecture de paysage
dans le lit du glacier
Tré la tête

Soirée

Repas
« savoyard »

Diner au
centre

avec accompagnateur en montagne

Visite d'une ferme GAEC

Jour 3

Visite du centre de la
Nature Montagnarde

Déjeuner

« les Roches Fleuries »

au centre
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Vos élèves apprendront l’origine des glaciers et leur formation.
Ils constateront sur le terrain, lors de randonnées encadrées pas des professionnels,
l’impact du réchauffement climatique sur les différentes zones constitutives des glaciers.
Ils seront aussi sensibilisés aux caractéristiques du milieu montagnard ainsi qu’à la grande
diversité des espèces présentes et leurs adaptations spécifiques aux conditions climatiques.
Plus d’info sur l’hébergement : assomption-montblanc.com

L’EAU D’EVIAN DANS SON MILIEU NATUREL
L’eau d’Evian et la voile
Séjour proposé par le centre Ethic étapes côté Lac Evian
ÉVIAN-LES-BAINS

Chablais

3 jours / 2 nuits

Mai et juin
ANNECY

191 € /élève *
* Prix du séjour par enfant sur la base de 25
élèves incluant 3 adultes accompagnateurs

Capacité : 60 élèves - 2 classes EN

Entre lacs et montagne, sur les hauteurs d’Evian

Jour 1

Matin

Midi

Après-midi

Séance voile

Pique nique

Séance voile

autour du cercle
de voile

Séance de 2h30

Séance de 2h30

Soirée

Repas en centre

Repas au centre

Jour 2

Jour 3

Séance voile

Pique nique

Séance de 2h30

autour du cercle
de voile

Visite guidée ville d’Evian
avec passage « à la
source » d’eau d’Evian

Pique-nique au
bord du lac

Séance voile
Séance de 2h30

Soirée contée
par un guide du
Geopark

Visite des jardins du Pré
Curieux
Découverte de la richesse et la fragilité des
zones humides.
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Encadrés par des moniteurs diplômés, les élèves pratiqueront la voile dans un environnement
adapté et sécurisé. Cette activité nautique allie plaisir et sensation.
Les élèves seront également invités à découvrir l’eau dans tous ses états à Evian.
(Minimum requis pour la pratique de la voile : les enfants doivent avoir réussi le test d’aisance aquatique).

Plus d’info sur l’hébergement : cotelacevian.com

LA MONTAGNE SOUS TOUTES SES FORMES
Entre sport et environnement, un séjour 100 % montagne
Séjour proposé par le centre Ternélia les Flocons Verts

3 jours / 2 nuits

Grand massif
LES CARROZ D’ARACHES

De avril à juin
ANNECY

217 € /élève *

Capacité : 170 élèves - 6 classes EN

* Prix du séjour par enfant sur la base de 25
élèves incluant 3 adultes accompagnateurs

Dans un environnement préservé avec un panorama à couper le souffle

Matin

Midi

Course Orientation

avec la compagnie des guides
Déjeuner au
Centre

en salle de classe pour une partie
théorique matériel dont boussole...)
Formation des équipes

Randonnée découverte
d’une station de ski :

Jour 2

Jour 3

son aménagement, ses habitants, ses
interactions avec le milieu naturel.
Son histoire, sa construction et son
fonctionnement

Escalade

Soirée

Course d’orientation

Accueil et présentation du séjour, puis
installation dans les logements

Jour 1

Après-midi

Pique-nique

Déjeuner au
Centre

Mise en situation d’apprentissage par des
ateliers ludiques et progressifs,
mise en place de critères de réussite qui
permettront d’évaluer les acquisitions.

Suite de la randonnée
découverte

Dîner au centre

Dîner au centre

Boom

Spéléologie
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Ce séjour placé sous le signe de la montagne, permettra aux élèves de découvrir tout ce
que la montagne a à offrir. Ils seront initiés à plusieurs sports de montagne mais
découvriront aussi tous les secrets d'une station de ski !

Plus d’info sur l’hébergement : ternelia-juniors.com

A LA RENCONTRE DU PARC NATUREL DES BAUGES
Terre de découvertes et d’histoire
Séjour proposé par le centre Ternélia l’Eau Vive
3 jours / 2 nuits
LESCHERAINES

De mars à juin

CHAMBÉRY

Bauges

219 € /élève
* Prix du séjour par enfant sur la base de 25
élèves incluant 3 adultes accompagnateurs

Capacité : 88 élèves - 3 classes EN
PMI : 60 enfants
En plein cœur du Parc Naturel Régional des Bauges, à proximité d’un plan d’eau

Matin

Midi

Après-midi

Soirée

Déjeuner au
Centre

Course d’orientation 1

Dîner au chalet

Pique-nique

Suite de la randonnée
sensorielle

Arrivée et installation

Jour 1

Découverte du site
Qu’est-ce qu’un Géopark ?
Présentation par un
accompagnateur en montagne

Dîner au chalet

Jour 2

Jour 3

Randonnée sensorielle
dans le massif des Bauges

Cascade de Pissieu Lescheraines
Recherche de fossiles, géologie,
formation des montagnes, érosion

Boom

Défi course d’orientation 2
Déjeuner au
Centre
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Ce séjour fera découvrir à vos élèves toutes les facettes du superbe Parc Naturel des
Bauges. Son histoire, sa flore et ses paysages à couper le souffle n'auront plus de secret
pour eux ! Ils apprendront à se repérer dans l'espace et à reconnaître les plus
beaux végétaux de la région.
Plus d’info sur l’hébergement : sejoursensavoie.com

UNE MONTAGNE A LA SOURCE
Un séjour à la découverte de nos traditions de notre patrimoine naturel

Séjour proposé par le centre Chalet Yaka au Gets
3 jours / 2 nuits

LES GETS

Chablais

Du 1er mai au 30
juin

ANNECY

133 € /élève *

Capacité : 75 élèves - 3 classes EN

* Prix du séjour par enfant sur la base de 25
élèves incluant 3 adultes accompagnateurs

Au cœur du charmant village des Gets à l’histoire millénaire

Matin

Midi

Apportons notre pierre
à l’édifice

Jour 2

Visite du musée de la
musique mécanique

Jour 3

Une création durable
(activité manuelle)

Soirée
Diner traditionnel

Arrivée et installation

Jour 1

Après midi

Déjeuner
au centre

Déjeuner
au centre

LudoRally

veillée
La vie d’autrefois à
la montagne

Balade découverte :
«Espèces, histoires et
traditions ! »

Déjeuner

Olympiades Durables

au centre

Départ du groupe

Diner traditionnel

Soirée folklore
Savoyard

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
La découverte des diversités naturelles et culturelles montagnardes, et de leurs
interactions, permet de réaliser l’importance de sauvegarder les traditions, le
savoir-faire et l’environnement pour construire un avenir écocitoyen.

Plus d’info sur l’hébergement : pole-montagne.fr

5 SENS POUR DÉCOUVRIR LE MONDE SAUVAGE SAVOYARD
Faune & flore en milieu montagnard

Séjour proposé par le centre Alpestre
3 jours / 2 nuits
Du 31/03 au 2/04

CHAMBÉRY

Tarentaise
NOTRE DAME
DU PRE

Du 17 au 21/05
Du 21 au 26/06
169 € / élève *
Capacité : 119 élèves - 5 classes EN
PMI : 57 enfants

* Prix du séjour par enfant sur la base de 25
élèves incluant 3 adultes accompagnateurs

Structure située dans un environnement privilégié doté d’un patrimoine riche et conservé

Matin

Midi

Après-midi

Soirée
Repas traditionnel

Arrivée et installation

Jour 1

Jeu d’orientation autour
du centre

Déjeuner
au centre

Visite d’un village savoyard
traditionnel

Veillée
Contes et
légendes
savoyardes
Repas

Jour 2

Jeux sensoriels

Déjeuner
au centre

traditionnel

Traces et indices des animaux

thématique

Veillée jeux
de société
Les abeilles sauvages

Les petites bêtes

Jour 3

Hôtel à insectes

Repas traditionnel

Hôtel à insectes
dans l’enceinte du centre

dans l’enceinte du centre
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Le séjour est axé sur la découverte du milieu montagnard par la faune, la flore,
par le biais notamment des 5 sens.
Un focus est fait grâce à l’hôtel à insectes sur le centre et différents outils d’observation.
L’autonomie des élèves et la coopération au sein du groupe seront travaillées
grâce aux jeux d’orientation.
Une visite du village typique de Notre Dame du Pré à proximité du centre complète
ce programme.
Plus d’info sur l’hébergement : temps-jeunes.com

ORIENTATION À LA MONTAGNE
Course d’orientation et découverte du milieu montagnard
Séjour proposé par le centre Chalet Edelweiss
3 jours / 2 nuits
26-30 avril /

CHAMBÉRY

3-7 ; 10-12 ; 1721 ; 25-28 mai /
31-02 ; 21-25

Tarentaise
SAINT-FRANCOISLONGCHAMP

149€ / élève *
Capacité : 90 élèves - 4 classes EN
PMI : 60 enfants

* Prix du séjour par enfant sur la base de 25 élèves
incluant 3 adultes accompagnateurs

Sur la route du col de la Madeleine, avec une vue panoramique sur la chaîne de Belledonne

Matin

Midi

Après-midi

Soirée

Déjeuner au
centre

Activité course d’orientation

Diner et
Quizz musical

Activité course d’orientation

Diner traditionnel
et
Veillée contée

Arrivée et installation

Jour 1

Lecture du paysage
Découverte de Saint François
Longchamp

Rando flore

Jour 2

Déjeuner au
centre

avec accompagnateur
en montagne

Jour 3

Découverte du milieu
Montagnard
avec accompagnateur
en montagne

Déjeuner au
centre

Activité course d’orientation
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Les élèves découvriront la course d’orientation et le milieu montagnard.

Plus d’info sur l’hébergement : capourea.fr

Séjour Intercultures : Urbaine et montagne
Faire interagir des éléments de la culture urbaine et d’autres de la culture montagne

Séjour proposé par le centre Montagne l’Armera
3 jours / 2 nuits
CHAMBÉRY

Entre le 2/05 et le
20/06

Maurienne
VALMEINIER

150 € /enfant*
Capacité: 196 élèves - 9 classes EN

* Prix du séjour par enfant sur la base de 25 élèves
incluant 3 adultes accompagnateurs

Au cœur de la Maurienne, sur les hauteurs de Valmeinier, dans une ambiance montagne

Matin

Midi

Après-midi

Veillée

atelier d’écoute et d’écriture

Diner et
Chants en
groupe

Arrivée et installation

Jour 1

Rallye photos à la
découverte du village
introduction à la culture urbaine

Jour 2

Jour 3

Les modes de vie
montagne/ville
Activités humaines et
économiques

Déjeuner au
centre

Danse créative
Déjeuner au
centre

Production sonore avec ma
voix
Initiation beatbox/
chants traditionnels

initiation au Slam, présentation

Entre tradition et modernité

Diner et
Escape Game
par équipe

Création d’un mini spectacle
mêlant les cultures
Déjeuner au
centre

Représentation filmée
Départ du groupe

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :
Comprendre « le monde que les êtres humains habitent et façonnent » et
« étudier les caractéristiques des organisations et des fonctionnement des sociétés ».
Plus d’info sur l’hébergement : centremontagnelarmera-ascd73.fr

Les structures référentes
Vos contacts pour vous accompagner dans votre projet :

Aline est votre interlocutrice
04 50 45 69 54 / 07 49 68 00 23
scolaires@smbjuniors.com

Géraldine est votre interlocutrice
04 79 69 26 58
suivi.pedagogique@ascd73.fr
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