
 

Jeanne Géraud   Le COLLET D’ALLEVARD 38 ISERE 

 

 

 

 

Agathe, Ligue de l’Enseignement    ��01 43 58 95 17    @ : classesfrance@laligue.org 

 

  

Le chalet est situé à 1 550 m d’altitude dans le massif de BELLEDONNE, à 14 km de la ville thermale d’Allevard et 1,7 km 
de la station du Collet d’Allevard. 
Le chalet offre un panorama sur les massifs de la Chartreuse, des Bauges, du Vercors et sur la cluse de Chambéry. 
Il se trouve au pied des pistes de ski (27 pistes, 12 remontées mécaniques dont 4 télésièges).  

 
 

        

Le point fort du village 
x Un fil neige sur le centre pour les débutants. 

 

Services à proximité 

x Souvenirs 

x Presse 

x Magasins de sports 

x  Restaurants, 

x Libre-service à 1,7 km à la station du Collet d’Allevard. 
x La Poste et tous commerces à Allevard-les-Bains (14 km). 

 

ACCES 
 

 Allevard-les-bains (14km) 
 

  Grenoble (50 Km), Chambéry (45 km) 
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MATERIEL GÉNÉRAL 
Photocopieuse, ordinateur, fax. 

Un point-phone à cartes est à 

votre disposition au premier étage 

près des bureaux. 

� Une borne internet avec wifi à 

disposition gratuitement. 

Si vous souhaitez transférer des 

photos numériques, par 

précaution, veuillez vous munir du 

driver lié à votre appareil photo. 

 
 

 
 

LES ÉQUIPEMENTS 
Le chalet s’élève sur 5 niveaux et 
comprend : 

Niveau - 1 : 1 salle de jeux, d’activité 
nature et soirée dansante, une 

lingerie, une buanderie. 

Rez-de-chaussée : Grand hall d’entrée, 
studio radio,  bibliothèque, local de 

stockage et d’entretien du matériel de 
ski, un local de ski chauffé avec un 

grand vestiaire, un local de matériel 

d’activité de pleine nature, les 
chambres du personnel, 2 salles de 

classe, un mur d’initiation à l’escalade, 
une salle TV et d’activité + studio de 
radio. 

Premier étage : Salon de détente, 2 

bureaux (animation, direction),  

2 salles de classe, restaurant 

panoramique, 8 blocs de 2 chambres 

soient 64 lits, infirmerie, bloc sanitaire 

(toilettes et douches), point phone à 

carte. 

Deuxième étage : 8 blocs de 2 

chambres enfants soient 64 lits,  

4 chambres d’adultes, 1 salle de 
classe, bloc sanitaire (toilettes et 

douches). 

Troisième étage : 9 chambres 

d’adultes (2 ou 3 lits)  

 

 
 
LE MATERIEL PEDAGOGIQUE 
 

- Matériel de jeux et de plein air et 
d’intérieur 
- Télescope (Célestron diam 

200mm, focale 2000) 

- Station météo 

- Bibliothèque 

- Salle d’animation nature 
 

LES AGREMENTS 
Agrément inspection Académique : 

EN 38 580 20 

Agrément Jeunesse et Sport :         

380061006 
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Devis : ECOLE DU BOURG – Francheville – Contact : Mr BARUCH 06.72.52.37.37  

 

 

Réf devis :  5 jours/4 nuits 

 

Arrivée : 11 janvier - Départ : 15 janvier 2016 
Effectif : 28 élèves + 1 professeur 
Première prestation : déjeuner-                  Dernière prestation : déjeuner 
  

Détail du séjour   Prix unitaire  Effectif  Quantité Montant TTC 

SKI ALPIN 

Tarif élève séjour   67.50 €                4  270.00 € 

Gratuité enseignant               1 enseignant par classe (base 20 élèves) 

Total du séjour en Euros         270.00  € /élève 
Prix unitaire par adulte supplémentaire : 140.00 € (hors ski – avec ski : même tarif que les élèves) 
 
Ce prix comprend : 

L’hébergement en chambre tous lits occupés, selon la 
répartition fille/garçon,  
La pension complète, les goûters,  
Les lits faits à l’arrivée, 
Une gratuité enseignant par classe de 20 élèves 
minimum payants, 
Le programme joint à titre d’exemple (hors activités en 
supplément), 
La mise à disposition d’un animateur BAFA à raison de 
6h50 par jour pour la découverte du milieu 
 (base 20 élèves minimum par classe),  
L’assurance APAC assistance y compris rapatriement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce prix ne comprend pas :  

L’acheminement du domicile au centre de vacances 
A/R 
Les excursions, visites et activités non prévues, 
Les transports sur place,  
Les dépenses d’ordre personnel, 
La garantie annulation 
Le linge de toilette et le ménage. 
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En supplément 

 Casque : 2,30 €/jour /personne 

Insignes Ecole de Ski : 7 € 

 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

 

 

 

 

 

 

Arrivée et 
installation 

Récupération du  
matériel 

 

Balade et jeux 
de neige 

 

 

 

Ski alpin* 

Séance 2 h 

 

 

 

Ski alpin* 

Séance 2 h 

 

Classe ou activités de découverte 
(construction d’igloos, visite de la 

station, achats de souvenirs) 

Ou  

Mieux connaître la neige, sa 
formation, ses transformations, 
comprendre les avalanches. 

Présentation par un professionnel 
de la montagne. 

 

 

Ski alpin* 

Séance 2 h 

Bilan 

Rangement  

 

 

Déjeuner  Déjeuner  Déjeuner  Déjeuner  

Découverte de la 
faune/flore, la formation  

des montagnes, les étages 
alpins 

Intervention réalisée par 
l’animateur du centre  

Ou 

Rallye photo 

Ou  

Lecture de paysage 

Sortie raquette à la 
recherche de traces avec 
notre animateur du centre  

Ou 

Sortir des sentiers balisés 
avec un guide moyenne 

montagne 

En supplément : 133 € pour  
2h – 1 classe 

172 € pour 3h – 1 classe 

Ski alpin* 

Séance 2 h 

 

Départ de la 
classe 

Goûter Goûter Goûter  

Jeux Classe Jeux  

Dîner Dîner Dîner Dîner  

Veillée sur les 
règles de vie de 

la maison  

Veillée réalisée par les 
animateurs du centre (à 

définir) 

Veillée réalisée par les 
animateurs du centre (à 

définir) 

Soirée dansante -Jeux  

*Ski l’après-midi possible sauf mercredi et samedi 


