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1. 
 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- LES ACCES :  
 

Accès routier : 
 
Prendre l’autoroute A 41 Lyon/Grenoble/Chambéry ;  
De Grenoble : sortie n°23 LE TOUVET ; direction Goncelin par RN 525 ; direction Allevard et le Collet 
d’Allevard. 
De Chambéry : sortie n°22 PONTCHARRA ; direction Allevard et le Collet d’Allevard 
Carte Michelin n°333 

 Accès ferroviaire : 
TGV direct de Paris à Grenoble (Gare située à 50 km du 
Collet d’Allevard), durée : 3 heures 
TGV direct de Paris à Chambéry (Gare située à 45 km du 
Collet d’Allevard), durée 3 heures 
Train direct de Lyon à Chambéry, durée 1 heure 

 Les Transferts : 
 
Le transfert entre les gares de Grenoble ou Chambéry et       
le centre s’effectue sur réservation  
571,40 € A/R car de 50 personnes. 
 

Situation : 
 
Le chalet est situé à 1 550 m d’altitude dans le massif 
de BELLEDONNE à 14km 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, 2 
remontées mécaniques dont 4 télésièges). 
Un fil neige sur le centre pour les débutants. 
 
Proximité des services : 
Souvenirs, presse, magasins de sports, restaurants, libre-
service à 1,7 km à la station du Collet d’Allevard. 
La poste et tous commerces à Allevard-Les-Bains (14 
km). 
 
Paris: 610 Km, Lyon: 155 Km, Chambery: 45 km, 
Grenoble: 50 km 

 
 

Le Collet d’Allevard 
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 sur les Alpes et le pays d’Allevard,  
 
2 – PRESENTATION DU CENTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES AGREMENTS : Agrément inspection Académique : EN 38 580 20   -   Agrément Jeunesse et Sport :   380061006 
 
LES ÉQUIPEMENTS 
 
 
Le chalet s’élève sur 5 niveaux et comprend 
Niveau 1 : Une 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. 
1er 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. 
2ème étage : 8 blocs de 2 chambres enfants soient 64 
lits, 4 chambres adultes, 1 salle de classe, bloc 
sanitaire (toilettes et douches). 
3ème étage : 9 chambres d’adultes (2 ou 3 lits) 
 
 

MATERIEL SPORTIF 
 
Escalade : Mur d’initiation  
Equipements de sécurité à disposition. 
 
Ski alpin : 250 équipements de ski de piste (matériel 
neuf). 
 
Raquettes 
Raquettes à neige pour randonnée dans la 
poudreuse et découvrir la nature. 
 
 

 
 
 
Tir à l’arc 
10 arcs classiques d’initiation de 48 pouces à 62 
pouces. 
 
2 tables de ping-pong 
 

 

MATERIEL D’ANIMATION 
 
Matériel son & lumière :     
- un matériel complet de sonorisation et d’éclairage 
     
Image :  
- un lecteur DVD  
- un téléviseur 
- un vidéo projecteur 
- Fond vert pour montage vidéo 
- Magnétoscope 
- Postes combinés Radio Cassette Laser 
 
 
  
 
 

 

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. Une vidéothèque très complète, une importante documentation 
pédagogique permettant aux enseignants de travailler dans les meilleures conditions possibles. 
 
A noter que tout le matériel léger (feuilles, ciseaux, craies, colle, scotch, feutres, etc.…) ainsi que le matériel 
propre aux activités manuelle que vous souhaiter aborder sont à prévoir par vos soins avant l’arrivée sur le 
centre. 

MATERIEL GÉNÉRAL 
Photocopieuse, ordinateur, fax. 
Un point phone à cartes est à votre disposition au premier étage près des bureaux. 
ªRéseau pour les téléphones portables. 
� Une borne internet avec wifi est mise gratuitement à la disposition des enseignants. Si vous souhaitez 
transférer des photos numériques par précaution, veuillez vous munir du driver lié à votre appareil photo. 
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3 – LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE  
 
L’ÉQUIPE PERMANENTE SUR PLACE 
  

 
• Un directeur permanent coordinateur : 
Il est chargé de s’assurer du bon déroulement 
des séjours, de gérer les personnels salariés de la 
Ligue de l’enseignement et de coordonner les 
différentes interventions. Il joue un rôle de conseil 
lors de l’élaboration du projet. Il est à l’écoute de 
chacun lors des séjours. 
 
• Un directeur adjoint pédagogique : 
Il veille au bon déroulement des séjours. C’est un 
relais entre le directeur et l’équipe enseignante. Il 
assure le suivi du planning d’animation et toute la 
partie pédagogique. 
 

• Un cuisinier économe : 
Par le soin apporté à l’élaboration des menus et 
des repas, il participe au bien-être de chacun et 
à l’apprentissage de la diversité alimentaire. 
 

• Personnel d’entretien et de service : 
Il participe à la vie du centre, à la qualité de 
l’accueil et par conséquent à la réalisation de 
nos objectifs éducatifs. 
 

• Un encadrement spécifique en fonction de 
vos activités : 

Personne  titulaire du Brevet d’État de la 
spécialité pour les activités sportives, 
accompagnateur de la Ligue de 
l’enseignement, guide du site ou animateur 
spécifique pour les visites patrimoine, 
environnement, etc. 
 
• Des animateurs : 
Durant le séjour, chaque classe (de 20 élèves 
payants minimum) bénéficie d’un animateur 
diplômé BAFA. 
Cet animateur est avant tout une personne 
compétente pour découvrir le milieu : 6H50/jour. 
En conséquence, il est présent pour les activités 
mais il ne s’occupe pas de la vie quotidienne des 
enfants. 
Il convient donc que vous veniez avec un 
encadrement complémentaire ou que vous 
prévoyez de nous demander un animateur 
supplémentaire. 
Cet animateur supplémentaire revient à 160,00 € 
par jour effectif de présence. 
 
 
Vous avez la possibilité de commander des 
pique-niques. Nous fêtons les anniversaires. Nous 
vous faisons découvrir les plats régionaux. Le 
service est effectué par notre personnel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE  
(suite) 
 
 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

• Restauration : 
- Les horaires  
£  Petit déjeuner : entre 7H45 et 8H45 
£  Déjeuner :        à 12H00 ou 13H00 en fonction du ski 
£  Dîner :              à 19H15 
NB : les horaires seront modulables en fonction des 
impératifs du programme d’activité. 
Les repas sont servis à table. C’est un moment 
important de la journée : 
- point de repère dans la journée (pour les plus 

jeunes) 
- Moment vital 
- Moment important pour les relations enfants/ 

enfants et enfants/adultes 
- Moment éducatif : apprendre à se servir 

correctement, à partager, à goûter à tous les  
plats, finir ce que l’on a dans son assiette, 
apprendre à se tenir convenablement et à utiliser 
les couverts, apprendre à ne pas gaspiller. 

- Les régimes alimentaires sont respectés (menus 
adaptés) lorsqu’ils nous sont communiqués avant 
le séjour par écrit. 

 

IMPORTANT 
 

De plus en plus d’enfants souffrent d’allergies 
alimentaires. Ces allergies peuvent présenter une 
dangerosité potentielle très importante. 
 

En conséquence de quoi, nous demandons aux 
responsables de la classe et aux accompagnateurs de 
groupes de prendre toute mesure permettant à la 
Ligue de l’Enseignement de déterminer si la nature de 
l’allergie d’un enfant est compatible avec la vie en 
collectivité. 
 

Nous demandons impérativement à recevoir d’une 
part, le régime alimentaire défini par les parents et/ou 
le médecin, et d’autre part, un certificat médical établi 
par le médecin traitant attestant que la santé de 
l’enfant est compatible avec une restauration de 
collectivité. 
Joindre si nécessaire le PAI (Plan d’Accueil 
Individualisé). 
 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’à défaut de 
recevoir ces documents, nous nous autorisons à 
refuser l’accueil de tout enfant pour lequel l’allergie 
alimentaire nous serait signalée très tardivement voire 
sur place. 
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Une journée type : 

£ 7H30-8H00  lever, toilette, rangement des chambres 
£ 7H45 – 8H45    Petit-déjeuner en salle de restaurant 
£ 8H45 – 11H45   Classe avec temps de récréation ou activité de découverte  
£ 12H00                      Déjeuner en salle de restaurant 
£ 14H00 - 17H30   Activités de découverte organisées avec les animateurs (avec goûter) 
£ 17H30 – 19H00      Douches, étude, courrier 
£ 19H15  Dîner en salle de restaurant. 
£ 20H00 - 21H00     Veillée animée par les animateurs ou intervenant spécifique. 
£ 21H00 – 21H30   Coucher des enfants 
 
Cette journée "type" est modifiable en fonction de l'âge des enfants, de votre projet pédagogique et du 
rythme de vie du séjour. 
 
    

Sécurité, santé : 
- Parmi le personnel d’encadrement, une personne (ou plusieurs), est titulaire de l’AFPS/PSC1. 
- L'infirmerie, en accès contrôlé pour les prises de médicaments avant ou après les repas, possède tous 

les produits de premières urgences. De plus, nous avons un médecin rattaché au centre. 
- Si un enfant suit un traitement médical, vous devez le signaler au centre et joindre l’original de 

l’ordonnance à la fiche sanitaire. 
- IMPORTANT : l’assistant sanitaire n’a pas le droit de prodiguer des soins. Il ne peut en aucun cas se 

substituer au  médecin. L’assistant sanitaire assure le suivi médical des enfants qui ont des traitements, 
soigne les petits bobos du quotidien. Il est titulaire de l’AFPS. 
 
La commune d’Allevard (située à 14 km du centre) compte 3 médecins généralistes, 2 pharmacies, 2 
cabinets dentaires, 1 cabinet d’infirmières et 2 entreprises d’ambulances (coordonnées précisées dans 
le livret d’accueil qui vous sera remis sur place). 
L’hôpital le plus proche est à Grenoble (50 km). 

 
 
• Entretien : 
- le nettoyage des chambres et sanitaires est 

effectué tous les jours. Les locaux communs 
sont nettoyés 3 fois par jour. 
Les draps et oreillers sont fournis. Les draps sont 
changés à partir de 8 jours. 

- Les lits sont équipés d’une alèse. 
- le lavage de linge des enfants a lieu une fois 

par semaine (par tranche entière de 8 jours). 
- Les chambres doivent être libérées au plus tard 

à 9H30 afin de permettre au personnel de 
procéder au nettoyage. 

- Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, 
l’accès à la cuisine est formellement interdit à 
toute personne étrangère au service. 

      Il est interdit de fumer dans le centre et dans les   
      Extérieurs rattachés au centre. 

 
• La toilette : Les enfants prendront une douche 

chaque soir après les activités. 
 
• Le courrier : Le courrier est trié et mis à 

disposition des responsables du groupe dès 
réception. Les lettres ou colis personnels sont 
ramassés à la même heure.  

 
 Adresse du Centre 
Centre de vacances « Jeanne Géraud » 
Nom de l’Enfant……… Nom de l’Ecole……… 
Le Collet 
38580 ALLEVARD 
� : 04.76.97.52.67 
¬ : 04.76.45.80.77 
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Ecocitoyenneté et montagne de sens 
Découvrir le milieu montagnard différemment, 
laisser l’analyse scientifique de côté et privilégier 
l’utilisation des sens pour laisser place aux 
émotions et à la créativité. Notre équipe de 
guides de moyenne montagne s’attachera à 
orienter l’analyse de la montagne par rapport à la 
vue, l’ouie, les odeurs et le goût à travers des 
balades, une course d’orientation ou du land art. 
Sensibilisation à l’écocitoyenneté et au 
développement durable en montagne. 
Une balade en raquettes nocturne permettra aux 
enfants de découvrir la montagne autrement. 
Tarif : 240,80 € pour un 5 jours/4 nuits par élève 
(soit 60,20 € par jour et par élève) 
 
 

 

4 – LES FORMULES PROPOSEES 
 
Nous serons heureux de vous accueillir au pays 
d’Allevard en Dauphiné pour vous faire découvrir 
les richesses des milieux naturels préservés : 
. Richesse des forêts : vert profond des épicéas, vert 
clair des mélèzes et des fayards ; 
. Richesse de la faune : chevreuils, renards, 
marmottes, sangliers, martres… 
. Richesse de la flore : flamboiement des alpages, 
fleurs rares dans les profondeurs des forêts. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Classe découverte 
(automne-hiver-printemps) 
Une approche de la connaissance de la nature au 
cours de balades, afin de découvrir 6 concepts 
fondamentaux : la communauté naturelle, 
l’indépendance, les adaptations, l’énergie dans la 
biosphère, les cycles des matériaux, les changements. 
L’animateur fera découvrir à l’enfant ces notions et 
concepts à travers l’activité et le jeu. 
Une demi-journée d’activités par jour, selon 
programme établi par l’enseignant. 
Tarif : 185,20 € pour un 5 jours/4 nuits par élève (soit 
46,30 € par jour et par élève) 
 
 
 Classe Neige et ski alpin  
En cas d’enneigement insuffisant, 2 journées de ski 
dans une station d’altitude, sauf premier ou dernier 
jour et dimanche. 
L’activité ski alpin est encadrée par des moniteurs de 
l’Ecole de ski titulaires du Brevet d’Etat. 
Par des situations ludiques, l’enfant apprend à maîtriser 
son équilibre, sa vitesse et le contrôle de ses skis.  
L’activité ski vous est proposée à raison de 2h ou 4 h 
par jour, sauf le dimanche, le premier ou le dernier 
jour. 
Taux d’encadrement : 1 moniteur pour 12 enfants, 1 
moniteur pour 8 pour les moins de 6 ans. 
Attention : il n’y a pas de possibilité de cours de ski les 
mercredis et samedis après-midi 
Le planning des cours sera mis en place en alternance 
avec les autres classes et suivant les visites désirées. 
Tarif : 270,00 € par élève pour un 5 jours/4 nuits (soit 
67,50 € par jour et par élève) 
 
 

Découverte Raquettes et Ski 
Découverte de la nature d’une manière originale 
en utilisant les différents moyens de se déplacer à 
la montagne, toutes les formes de ski. Portez un 
autre regard sur la montagne. 
Durant le séjour, deux séances de 2 heures de ski 
alpin avec ESF et deux séances de  3 h de 
raquettes. 
Tarif : 236,80 € pour un 5 jours/4 nuits par élève 
(soit 59,20  € par jour et par élève) 
 

Neige et montagne 
Au cœur des alpages, découverte approfondie de la 
montagne : lecture de paysage et des dangers de la 
montagne, étude de la faune et la flore du Collet 
d’Allevard en se spécialisant sur la forêt et les indices 
de présence animale, étude de la neige, de sa 
formation à sa structure la plus profonde. 
Immersion, le temps d’une soirée, dans le monde 
fabuleux des Inuits à travers des contes nordiques dans 
une tente traditionnelle.  
Tarif : 247,50 € pour un 5 jours/4 nuits par élève (soit 
61,90, € par jour et par élève) 
 
 
 

La tête dans les étoiles 
Les enfants partiront à la découverte de notre 
système solaire, du ciel et des étoiles : atelier 
planétarium organisé dans un dôme gonflable 
(projection et vidéos), ateliers microfusées pour 
construire de petites fusées à eau ou à poudre 
pouvant monter jusqu’à 250 mètres et à 150km/h 
et redescente en parachute, atelier observation 
du soleil et de son activité à l’aide de matériel 
spécialisé, construction d’instruments d’astronome 
en carton et expériences scientifiques diverses 
avec le « labo itinérant » 
Observation astronomique nocturne à la 
découverte des étoiles et des planètes. 
Tarif : 234,80 € pour un 5 jours/4 nuits par élève 
(soit 58,70 € par jour et par élève) 
 

 Opération survie en montagne 
La montagne est un lieu magnifique, mais aussi 
extrême et dangereux. Les enfants découvriront 
comment survivre dans la nature face à cet 
environnement hostile : construire un abri, faire du 
feu, repérer des traces de présence animale, 
trouver de la nourriture, s’orienter et ne pas 
tomber dans le piège des avalanches. 
Plusieurs séances sur des thématiques permettront 
à nos guides de moyenne montagne de partager 
leur expérience afin de s’orienter, ,se protéger et 
survivre. Une aventure de tous les instants ! 
Tarif : 187,50€ pour un 5 jours/4 nuits par élève (soit 
46,90 € par jour et par élève) 
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Les prix sont établis pour des classes de 20 élèves minimum. Pour les classes à effectif réduit, nous 
consulter. 
 
 
 
Les prix comprennent : 
L’accueil en pension complète (draps fournis), le 
goûter, un animateur d’activité par classe, 1 
gratuité pour l’enseignant, l’assurance (auprès 
de l’APAC), l’encadrement diplômé des activités 
spécifiques, les activités de découverte et, selon 
le thème choisi, une dominante encadrée (sauf 
premier ou dernier jour et dimanche, sauf 
précision contraire). 

Les prix ne comprennent pas : 
Le transport jusqu’au centre, les transports sur 
place (sauf précision contraire), les excursions, 
activités et visites facultatives et la location des 
casques pour les classes de neige. 
Supplément animateur de vie quotidienne : 
160,00 € par jour (sur la base de 6H50 par jour) 
Supplément adulte accompagnant : 35,00  € / 
jour / personne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EXEMPLE DE PROGRAMME  
CLASSE DE DECOUVERTE (automne-hiver-printemps) 

5 JOURS/4 NUITS -  COUT : 185,20 € / ELEVE  
 
 
 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 
  

 
 

Découverte des 
alentours et de la station 

du Collet d’Allevard 
 

 
 
 

Dessiner un paysage 
de montagne 

 
 

Rallye photo avec un 
animateur du centre 

 
Ou  

 
Le milieu forestier  avec un 

exploitant forestier 
En supplément 172 € / 

classe 
 

 
 
 
 

Rangement 
 

Bilan 

 Déjeuner  Déjeuner Déjeuner  Déjeuner  

  
 
 

Lecture de paysage : les 
différents massifs 
Leur formation 

géologique 
L’implantation humaine 

Découverte de la flore 
du plateau du super 

Collet 
 

Ou  
 

Découverte et 
approche du milieu 
montagnard sous 

forme de jeux dans la 
nature 

Utilisation de la boussole et 
petits jeux d’orientation en 

forêt 
 

Ou 
 

Découverte de la faune 
des alpages, observation 
de rapaces ou recherche 

de traces d’animaux 
Réalisation de moulages 

 
Départ de la 

classe 

 Goûter Goûter Goûter  
Arrivée du groupe et 

installation 
Jeux Classe Jeux  

Dîner Dîner Dîner Dîner  

Petits jeux La tête dans les étoiles, 
découverte du ciel. 

Apprendre à lire une 
carte du ciel 

DVD faune et flore 
alpine 

Boum  
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Découverte d’une nouvelle technique : 

 
 

IMPORTANT : TRANSPORT POUR SE RENDRE SUR LES LIEUX D’ACTIVITE NON INCLUS (sauf pour le ski) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’activité ski alpin est encadrée par des moniteurs de l’Ecole de Ski titulaires du Brevet d’Etat. 
Taux d’encadrement : 1 moniteur pour 12 enfants, 1 moniteur pour 8 enfants de moins de 6 ans. 
Par des situations ludiques, l’enfant apprend à maîtriser son équilibre, sa vitesse et le contrôle de ses skis. 
L’activité ski vous est proposée à raison de 2 heures ou 4 heures par jour, sauf le dimanche, le premier ou dernier jour. 
ATTENTION, il n’y a pas de possibilité de cours de ski les mercredis et samedi après-midi. Possibilité de ski le dimanche matin 
sous réserve de disponibilité de l’Ecole de Ski. 
Le planning des cours sera mis en place en alternance avec les autres classes et suivants les visites désirées. 
 

 
En supplément casque : 2,30 €/jour /personne 

 
Coût : séjour de neige (+ de 10 jours) 67 €/jour/élève 

 
Ces prix comprennent (sur la base de 20 élèves minimum par classe) : Le séjour en pension complète, animateur par classe 
pour la découverte du milieu, la gratuité du séjour d’un enseignant par classe, la location du matériel de ski, les remontées 
mécaniques, les passages de tests Ecole de Ski. 
 
Ces prix ne comprennent pas : Le transport jusqu’au centre, les excursions et visites payantes prises en supplément, les 
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 

EXEMPLE DE PROGRAMME - CLASSE NEIGE  ET SKI ALPIN 
5 JOURS/4 NUITS -  COUT : 270,00 € / ELEVE  
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EXEMPLE DE PROGRAMME  
DECOUVERTE RAQUETTES ET SKI (hiver) 

5 JOURS/4 NUITS - COUT 236,80 € / ELEVE  
 
 
 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

Arrivée et 
installation 

 
Récupération du 

matériel 
 
 

Balade et jeux de 
neige 

 
 

Découverte et 
approche du milieu 
montagnard sous 

forme de jeux dans la 
nature 

 

Balade pédestre 
Recherche de traces 

d’animaux 
 

Sortie raquettes 
encadrée par un 

moniteur spécialisé (3h) 
 

Rangement 
 

Bilan 

Déjeuner  Déjeuner  Déjeuner  Déjeuner  

 
Ski alpin avec ESF 

Séance 2 h 
 
 

Sortie en raquettes 
encadrée par un 

moniteur spécialisé 
(3h) 

 

Ski alpin avec ESF 
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  
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EXEMPLE DE PROGRAMME  
CLASSE ECOCITOYENNETE ET MONTAGNE DE SENS 

5 JOURS/4 NUITS - COUT : 240,80 € / ELEVE  
 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 
 

Découverte des 
alentours et de la 
station du Collet 

d’Allevard avec nos 
animateurs du centre 
sous forme de rallye 

Développement 
durable* (intervention de 

2h30/classe) 
On part en balade 

jusqu’à un point de vue 
sur le haut de la station. 
A partir du cas concret 

des projets de 
développement de la 
station côté Vallon des 

Férices, les enfants jouent 
des rôles différents pour 
exprimer des points de 

vue de différents acteurs. 
Mini-débats 

 
 

Forêts 
A la découverte de la 
vie de la forêt, faune, 

flore et le bois* : 
gestion et usage 
d’une ressource 

essentielle 
(intervention de 

2h30/classe) 

Rencontre 
avec des 

agriculteurs 
Bio. 

 
Rangement 

Bilan 

 Déjeuner Déjeuner  Déjeuner  Déjeuner  

 Rando des sens et des 
émotions* 

(intervention de 
2h30/classe) 

Découvrir la nature 
autrement par une 

approche scientifique 
Ouvrir ses sens, ouvrir 

son cœur 
aux « battements » de 

la nature. Vivre des 
émotions en lien étroit 

avec la nature 

Visite centre de tri 

Land Art (intervention 
2h30/classe) 

Immersion dans la 
nature pour laisser 

s’exprimer notre côté 
créatif…récolte et 
production d’une 

œuvre collective au 
plus près de la nature 

Départ de la 
classe 

 Goûter Goûter Goûter  

Arrivée du groupe 
et installation 

Classe Jeux Classe  

Dîner Dîner Dîner Dîner  

DVD Nourrir la 
planète- C’est pas 

sorcier 

DVD Mountain riders Raquettes de nuit* : 
balade de nuit avec des 

flambeaux pour 
découvrir la montagne 

Boum  

 
*Sorties/activités  animées par un accompagnateur Moyenne Montagne. 
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EXEMPLE DE PROGRAMME  
CLASSE NEIGE ET MONTAGNE 

5 JOURS/4 NUITS -  COUT : 247,50 € / ELEVE 
 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 
 

Découverte des 
alentours et de la 
station du collet 
d’Allevard avec 

nos animateurs du 
centre sous forme 

de rallye 

Rando trappeur* 
On partira à la 

découverte de tous ces 
animaux qui peuplent 
la montagne du Collet 

et laissent tant de 
traces et d’indices pour 

qui sait les repérer. 
Identification à partir 

d’une clé de 
reconnaissance, 

collecte d’indices, 
échange sur les modes 

de vie… 
 

 
 

Dessiner et 
peindre un 
paysage 

montagnard 
 

Rangement 
Bilan 

 Déjeuner Déjeuner  Déjeuner  Déjeuner  

 Neige qui es-tu ?* 
Au cours d’une 

balade, on 
découvre que la 
neige n’est pas 
uniforme. Peu à 

peu, on entre dans 
sa structure la plus 

profonde. 
Expérience sur la 

densité, les 
propriétés 

mécaniques, la 
température, 

observation des 
différents grains… 

Sécurité Montagne* 
Découvrir et faire 
comprendre aux 

enfants l’avalanche et 
la sécurité par jeux de 

rôle et recherche ARVA 

Course 
d’orientation 

Départ de la 
classe 

 Goûter Goûter Goûter  

Arrivée et installation 
Récupération du 

matériel 
Balade et jeux de neige 

Jeux Classe Jeux  

Dîner Dîner Dîner Dîner  

Petits jeux DVD montagne 
sauvage 

Veillée contes et 
légendes 

Boum  

*Sortie animée par un accompagnateur Moyenne Montagne spécialisé sur le milieu forestier 
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EXEMPLE DE PROGRAMME  
CLASSE « OPERATION SURVIE EN MONTAGNE » 

 5 JOURS/4 NUITS – COUT : 187,50 € / ELEVE  
 
 
 
 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 
 
 
 
 
 
 

 
Découverte des 

alentours et de la 
station du Collet 

d’Allevard avec nos 
animateurs du 

centre sous forme 
de rallye 

 

Choisir et suivre son 
itinéraire* 

Travailler sur les notions 
de choix d’itinéraire en 
fonction du dénivelé, 

vitesse de déplacement, 
dangerosité du terrain, 

les avalanches, éviter les 
obstacles, évoluer en 

sécurité…Il faudra faire 
les bons choix ! 

Les outils 
d’orientation* 

Faire le lien entre la 
carte et la boussole, 
entre le terrain et la 
boussole sous forme 

de course 
d’orientation. 

Bilan 
 

Rangement 
 
 

 Déjeuner Déjeuner  Déjeuner  Déjeuner  
 Survivre dans la 

nature* 
A travers différents 
ateliers, les enfants 

seront mis en 
situation de survie : 

faire un feu, 
construire un abri, 

trouver de la 
nourriture, construire 

des raquettes à 
neige, fabriquer une 
boussole, fabriquer 
des pièges, signaler 

sa présence. 

Sécurité Montagne* 
Découvrir et faire 

comprendre aux enfants 
l’avalanche et la sécurité 

par jeux de rôle et 
recherche ARVA 

(appareil de recherche 
de victimes 

d’avalanches) 

Traces* 
A la découverte des 
animaux des Alpes, 

randonnée de 
recherche de traces  

et indices de vie, 
manipulation, 

classement 

Départ de la 
classe 

 Goûter Goûter Goûter  
Arrivée du groupe  

Et installation Jeux Classe Jeux  

Dîner Dîner Dîner Dîner  
 

Petits jeux 
DVD Neige et 
avalanches 

Neige et avalanches : ce 
que vous avez retenu ? Boum  

*Sorties/activités  animées par un accompagnateur Moyenne Montagne. Intervention de 2h30/classe. 
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EXEMPLE DE PROGRAMME  
CLASSE « LA TETE DANS LES ETOILES » 

(Automne-Hiver-Printemps) 
5 JOURS/4 NUITS – COUT : 234,80 € / ELEVE 

 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 
 
 
 
 
 
 

 
Découverte des 

alentours et de la station 
du collet d’Allevard 

avec nos animateurs du 
centre sous forme de 

rallye 
 

 
Planétarium* 

Une plongée dans 
l’espace et dans le 

temps avec plusieurs 
thèmes possibles : 

système solaire, 
conquête de la Lune, 
ciel étoilé, merveilles 
de l’univers, secrets 
des constellations. 

Atelier fusées* 
 

Fabrication de fusées à 
eau ou à poudre 

individuellement ou en 
groupe 

La lune 
Fabrication et 

lancement de fusée* 
 

Rangement 
Bilan 

 Déjeuner Déjeuner  Déjeuner  Déjeuner  

 
Atelier observation du 

soleil* 
Observation des tâches 
solaires, les dessiner, les 
mesurer lors de travaux 
pratiques mais aussi la 

vue des protubérances, 
ces jets de matière au-
dessus de notre étoile 

sont un spectacle 
saisissant ! 

 
Le Labo itinérant* 

Expérience 
scientifique et 

manipulations autour 
de plusieurs thèmes 
possibles : chimie, 

éclair, volcan, chute 
des corps 

Expérience de 
lévitation, paradoxe 

de Faraday,  
 

Décollage de nos fusées 
construites le matin* 

Atelier Carte du ciel* : 
On découpe et on 

assemble une carte du 
ciel avec les explications 
détaillées qui viendront 
éclairer les observateurs 

célestes. 

Départ de la classe 

 Goûter Goûter Goûter  
 

Arrivée du groupe et 
installation   

Jeux Classe Jeux  

Dîner Dîner Dîner Dîner  

 
Petits jeux 

 

DVD La tête dans les 
étoiles- C’est pas sorcier 

Observatoire 
astronomique* 

Boum 
 

 

*Sorties animées par un accompagnateur moyenne montagne. Interventions de 2 h30/classe 
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5- LES ACTION DE DECOUVERTE ET 
ACTIVITES D’EVEIL 
 

 
 

ACTIONS DE DECOUVERTE 
 
Afin de vous aider dans l'organisation de votre 
projet, nous vous présentons ici quelques actions 
de découvertes. Il est bien entendu que ces 
activités ne sont que des propositions et sont 
susceptibles de modifications en fonction de vos 
attentes et de votre budget. Il est possible par 
exemple, compte tenu de la richesse de notre 
patrimoine local, de vous proposer d'autres 
actions ou d'approfondir certains thèmes plus en 
rapport avec vos objectifs. Nous donnons la 
priorité dans notre classement au meilleur 
rapport qualité / prix. 
 
 
 
 
Nous vous proposons sous la forme de discussion 
ouverte, des rencontres avec des professionnels 
qui vous parlent de leur métier au quotidien 
(selon disponibilité).  
 
 
 
 
Les veillées proposées par le centre sont 
gratuites, celles qui demandent un intervenant 
engendrent automatiquement un coût. 
 
Soirée Casino / Kermesse : L’équipe d’animation 
transforme le centre de vacances en kermesse 
géante où les enfants peuvent évoluer sur 
plusieurs jeux. 
Gratuite 
 
Soirée Mystère : Inspirée des célèbres jeux 
Cluedo et Mystère de Pékin, cette veillée 
permettra aux enfants de mener une enquête 
policière où ils devront réussir des épreuves pour 
trouver des indices. 
Gratuite 
 
Soirée vidéo : Sur les thèmes de la montagne : 
avalanches, les sports de montagne, la faune et 
la flore, la vie des loups… 
Gratuite 
 
ACTIVITES D’EVEIL 
 
Ce sont des thèmes d’activité qui seront étudiés 
avec nos animateurs. 
 
 
 

Déroulement : Un animateur nature pourra vous 
faire découvrir le milieu montagnard au travers 
de lecture de paysage, de recherche de traces 
et indices de passage d’animaux, de récoltes 
de végétaux… Découvrez notre faune et flore 
ainsi que nos paysages. 
Coût : Gratuit 
 
 
 
Déroulement : Interviews de plusieurs corps de 
métiers que l’on retrouve dans une station de 
ski : pisteurs, dameurs, moniteurs de ski, 
conducteur de télésiège, commerçants, 
guides… 
Coût : Gratuit 
 
 
 
Déroulement : Plusieurs thèmes possibles : neige 
et avalanches, le cycle de l’eau, faune et flore 
des montagnes, les oiseaux de nos montagnes, 
astronomie, la météo, lecture du paysage, 
opération survie, soirée trappeur… 
Durée : 2 heures 
Coût : Gratuit 
 
 
 
 
Déroulement : Un animateur vous fera découvrir 
à partir d’une carte du ciel ou de contes étoilés 
les principales constellations… Sur place, selon 
météo et sous réserve de la présence de notre 
animateur astronomie. 
Coût : Gratuit 
Fabrication de cadran solaire : 5,90 € / enfant 
 
 
 
Saison : hiver 
Coût : Gratuit 
 
 
 
Déroulement : A partir d’un grand jeu tournant 
autour d’épreuves et d’énigmes, découvrez la 
station du Collet d’Allevard. 
Durée : 2 heures 
Coût : Gratuit 
 
Nos animateurs restent à l’écoute de vos 
suggestions

Construction d’igloo 

Rallye au collet 

Les intervenants sur le Centre 
 

Exemples de veillées 

A la découverte du milieu montagnard 
 

Les petits reporters 
 

Animations natures 
 

A la découverte du ciel 
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6 - VISITES ET EXCURSIONS  
- ATTENTION LES TARIFS DES VISITES ET DES INTERVENANTS SONT DONNES SOUS RESERVE D’AUGMENTATION POUR L’ANNEE 2015 
 

Nom de la visite ou 
Intervenant 

Lieu et 
Distance A/R Description TARIFS Tarifs 

Transport car 

Visite du musée 
« Jadis Allevard » 

Allevard 
30km 

 
Objectif : Découverte de l’histoire, vie rurale, 
économie de la région d’Allevard-les-Bains à 
travers les âges. 
 
Déroulement : Visite guidée, explication de la 
vie rurale, des mines de fer, de la naissance du 
thermalisme et du ski, de la faune des 
montagnes. 
 
Durée : 1 heure    
 

Gratuit 290,60 € 

La maison des 
forges et des 

moulins 
 
 
 

Village de 
Pinsot  
40 km 

 

 
Objectif et déroulement : Au cœur du pays d’Allevard, le village de Pinsot 
autrefois connu pour ses remarquables mines de fer, ses forges et son haut 
fourneau, abrite aujourd’hui un musée original et vivant. 
 
Durée : 2 heures/1  classe 
 
 

5,20 € /enfant 
(toute l’année) 
9,40 € / enfant 

Visite + sentier du fer 
(mai et juin 

uniquement) 
 

316,60 € 

Un exploitant 
forestier de la forêt 

d’Allevard 
(Accompagnateur 

Moyenne 
Montagne) 

Sur place 
 

 
Objectif : Découvrir et comprendre la vie de la forêt et son exploitant, son rôle  
dans l’écosystème. Découpe de bois. Support vidéo. 
 
Sous réserve de disponibilité 

155 € / classe 
2h30 - 
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Initiation au travail 
sur bois 

 

Sur place 
 

Objectif : Découverte du travail sur bois : toupie, 
Tangram, nichoirs. 
 
Déroulement : Ateliers par petits groupes pour la 
réalisation d’un objet. 
Durée : 3 heures par groupe 
 
Sous réserve de disponibilité de l’intervenant 
bois.   

200 € pour une 
classe 

 
 

- 

Découverte du 
milieu naturel  

Sur place 
 

Objectif : Découvrir et comprendre la vie de la montagne en compagnie d’un 
accompagnateur moyenne montagne. 
 
Déroulement : Découverte sur le terrain des traces d’animaux et de 
l’environnement. 
Durée : 3 heures 

155 € pour 1 classe 
 - 

Les métiers de la 
montagne 

Au centre en 
veillée 

Intervention par des professionnels de la montagne, pisteur, moniteur de ski, 
accompagnateur moyenne montagne, bucheron. 155 € pour 1 classe - 

Pastoralisme d’hier 
et aujourd’hui Sur place 

Objectif : Comment fabrique t’on le fromage ? Le berger, son évolution au fil 
des décennies. Les chiens de berger. Intervention suivie d’une vente de 
fromages et de produits régionaux (miel, confitures, génépi…) 

Durée : 2 heures 

155€ pour 1 classe - 

Visite chez un 
agriculteur 

fromager (ferme de 
la Grangette) 

 

La Chapelle 
du Bard 
60 km 

Objectif : Comprendre la vie rurale en 
montagne. 

Déroulement : Rencontre avec 
l’agriculteur : explication du travail à 
l’alpage, la transhumance du troupeau de 
vaches, le travail à la ferme toute l’année 
ainsi que la fabrication du fromage. 
Possibilité d’acheter des produits de la 
ferme (fromages)  

Durée : 1h30 – Visite le matin uniquement de décembre à février – sous réserve 
de disponibilité 

35 € par classe 
 

311,40 € 
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Le sentier du fer 
(1/2 journée 

uniquement au 
printemps – 

accessible à partir 
d’avril et en 
fonction de 

l’enneigement 

Montouvrard 
60 km 

Objectif : Découverte d’un sentier riche en vestiges qui raconte l’histoire minière, 
les techniques et les grands moments de ces mines qui comptèrent, entre le 
XIIème siècle et le XIXème siècle, parmi les plus riches du vieux continent. « Il y a 
dans le diocèse de Grenoble, un lieu riche en filons de mine de fer que les 
habitants et les gens de la campagne retirent à grande sueur, préparent et 
purifient dans des fourneaux, et vendent avec bénéfices dans les environs aux 
ouvriers qui travaillent le fer ou à tout autre » Pierre le vénérable, Abbé de 
Cluny, Prieur de Domène, XIIème siècle XII. 
 
Déroulement : Parcours d’initiation à l’histoire industrielle ancienne du pays 
d’Allevard. 
Visite à pied – durée 3 heures. 

Visite libre 316,60 € 

Sécurité montagne Sur place 

 
Objectif : Découvrir et faire comprendre aux enfants 
l’avalanche et la sécurité par des jeux de rôles et recherche 
ARVA avec guide moyenne montagne 
 
Durée : 2h30   
 

155 € / classe - 

La Laiterie du 
centre : produits 

régionaux 
Sur place 

 
Objectif : Dégustation et vente de produits régionaux aux enfants : différents 
fromages, saucissons, miel, bonbons, confitures, apéritifs, friandises… Prix de 
départ des produits : 2 € 
 
Durée : 2 heures 
 

Gratuit - 

Animation forêt 
Randonnée 
printanière 

Sur place 

Objectif et déroulement: A la découverte de la vie de la forêt, faune et le bois : 
gestion et usage d’une ressource essentielle. Séance animée par un guide de 
moyenne montagne du bureau Montagnes, Nature et Hommes. 
 
Durée : 3 heures 

155 € / classe - 

Animation traces Sur place 

Objectif et déroulement: A la découverte des animaux des Alpes, 
randonnées de recherche de traces et indices de vie, 
manipulation, classement... Séance animée par un guide de 
moyenne montagne du bureau Montagnes, Nature et Hommes. 
 
Durée : 3 heures   

155 € / classe - 
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Animation Land’Art  
Sur place 

Objectif et déroulement: Immersion dans la nature pour laisser s’exprimer notre 
côté créatif, récolte et production d’une œuvre collective au plus près de la 
nature. Séance animée par un guide de moyenne montagne du bureau 
Montagnes, Nature et Hommes. 
 
Durée : 3 heures 

155 € / classe - 
 

Animation goûter 
en tentes Inuits Sur place 

Objectif et déroulement: Immersion le temps d’un goûter dans le monde 
fabuleux des Inuits, spécialité traditionnelle et contes nordiques. Séance animée 
par un guide de moyenne montagne du bureau Montagnes, Nature et 
Hommes. 
 
Durée : 3 heures 

181 € / classe - 
 

Animation 
patrimoine Sur place 

Objectif et déroulement: Si l’histoire de la Savoie m’était contée – Le Collet 
d’Allevard, terre frontalière. Séance animée par un guide de moyenne 
montagne du bureau Montagnes, Nature et Hommes. 
 
Durée : 3 heures 

155 € / classe - 
 

Lecture et 
interprétation des 

paysages et 
traditions 

Sur place 

Objectif et déroulement: Armés de notre « sac à dos paysage », on enchaine les 
petits jeux de découverte de cette carte postale vivante que l’on a sous les 
yeux… Séance animée par un guide de moyenne montagne du bureau 
Montagnes, Nature et Hommes. 
 
Durée : 3 heures 

155 € / classe - 
 

L’eau dans tous ses 
états Sur place 

Objectif et déroulement: Expériences sur l’eau, liquide ou gazeuse (fabrication 
de nuages…). Séance animée par un guide de moyenne montagne du bureau 
Montagnes, Nature et Hommes. 
 
Durée : 3 heures 

155 € / classe - 
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7 – ACTIVITES SPORTIVES  
 
ATTENTION LES TARIFS DES ACTIVITES SONT DONNES SOUS RESERVE D’AUGMENTATION POUR L’ANNEE 2015 

 
ACTIVITE 

Lieu et 
Distance A/R 

 
Descriptif 

 
Tarifs 

Tarifs 
Transport 
car A/R 

Ski Alpin Proximité du 
centre 

Cours ESF/heure 
 

Remontée mécanique 
Location de matériel 

36€ 
9 € (primaire) 

13 € (collège et lycée) 
6 € 

- 

 Proximité du 
centre 

Cours ESF/heure 
Location de matériel 

 

36€ 
3,90 € (primaire) 

4,30 € (collège et lycée) 
- 

Randonnée pédestre Au départ du 
centre 

Découvrir la faune et la flore en moyenne montagne avec un 
accompagnateur en moyenne montagne 

172 € / classe – 3 heures 
133 € / classe – 2 heures 

 
- 

Raquettes « Ouvrir 
les yeux autrement»* Sur place 

Apprendre à observer autour de soi pour découvrir les indices de 
présence animale. Recherche de traces, crottes, résidus de repas, 

couches. 
Identification des auteurs de ces indices (fiche individuelle)  

 
172 € / classe – 3 heures 
133 € / classe – 2 heures 

 
- 

 
Raquettes « La neige 

et ses secrets » * 

 
Sur place 

 

A l’aide de nos raquettes, apprenons à connaître les flocons de neige ! 
Pourquoi les avalanches ? Comment les cristaux se forment-ils ? Comment 

les reconnaître ? Comment retrouver quelqu’un dans une avalanche ? 

172 € / classe – 3 heures 
133 € / classe – 2 heures 

 
 
 
- 
 

Raquettes 
« apprivoisez la carte 

et la boussole » * 
Sur place 

Apprendre à lire une carte, savoir régler sa boussole et s’en servir. A 
travers un parcours aménagé, utilisons ce matériel bizarre ! Comment 

orienter sa carte ? Comment mesurer un angle de marche ? 

172 € / classe – 3 heures 
133 € / classe – 2 heures - 

Raquettes « La 
formation des 
montagnes » * 

Sur place 
A l’aide des fiches pédagogiques, découvrons l’histoire des montagnes 

autour de nous. Nature de la roche, les enseignements du relief … 
(Géologie et glaciologie)  

172 € / classe – 3 heures 
133 € / classe – 2 heures - 
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Raquettes « les 
animaux en hiver » * Sur place 

A l’aide de nos raquettes, entrons dans le monde de l’hiver. Qui est passé 
par là ? De quoi se nourrissent-ils ? Comment se cachent-ils ? Où vivent-

ils ? 

172 € / classe – 3 heures 
133 € / classe – 2 heures - 

 
Raquettes « la forêt 

de montagne » * 
Sur place 

Entrons dans la forêt d’altitude et son environnement. Rôle de la forêt et 
ses essences d’arbres. Son exploitation par l’homme. Comment gère-t-on 

une forêt ? 

172 € / classe – 3 heures 
133 € / classe – 2 heures - 

Raquettes 
« L’agriculture de 

montagne » * 
Sur place 

Une rencontre avec les agriculteurs de montagne. Les élevages de 
montagne et leurs races. Comment travaillait-on le lait ? Comment 

fabrique-t-on le fromage ? Comment vivent-ils en hiver ? 

172 € / classe – 3 heures 
133 € / classe – 2 heures - 

Raquettes « lecture 
du paysage » * Sur place 

Analyser le paysage devant nos yeux ! Pourquoi ce relief ? A quoi 
correspondent les formes et les couleurs ? Reconnait-on l’activité 

humaine ? 

172 € / classe – 3 heures 
133 € / classe – 2 heures - 

Raquettes « sécurité 
avalanches » * Sur place 

 
Initiation à l’utilisation du matériel de recherche en avalanche, apprenez 

à mettre toutes les chances de votre côté lors de vos randonnées 
hivernales. 

 

172 € / classe – 3 heures 
133 € / classe – 2 heures - 

 
Raquettes « Le Collet 

autrement » * 
Sur place 

 
Découvrir et comprendre la vie de la montagne, la station du Collet. 

Découverte sur le terrain, sortir des chemins balisés. 
 

172 € / classe – 3 heures 
133 € / classe – 2 heures - 

 
Sortie raquette de 

nuit *  
Sur place 

 
Découvrir la vie de la forêt la nuit, développer ses sens, la vision, l’audition. 

 

172 € / classe – 3 heures 
133 € / classe – 2 heures - 

 
 
*Sorties raquettes encadrées par un guide de la maison de la montagne Belledonne 
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8 - ORGANISATION DU SEJOUR 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES  
AUX SORTIES SCOLAIRES AVEC 

NUITEE(S) 
 

INITIATIVE : 
 

L’initiative du projet relève du professeur de la classe ou 
de l’équipe pédagogique. Le projet de sortie s’inscrit 
obligatoirement dans le cadre du projet d’école. 
 

PROCEDURE D’AUTORISATION : 
 

1) L’autorisation est délivrée, par écrit, par l’Inspecteur 
d’Académie, directeur des services départementaux 
de l’Éducation Nationale du département d’origine 
qui doit disposer d’un dossier complet constitué de 
la demande d’autorisation de départ en sortie 
scolaire avec nuitée(s), et de la fiche d’information 
sur le transport. 

 

2) Le directeur d’école fait parvenir le dossier complet 
de demande d’autorisation de sortie scolaire avec 
nuitée(s) à l’Inspecteur de l’Éducation Nationale 
chargé de la circonscription dans un délai de cinq 
semaines au moins avant la date prévue pour le 
départ lorsque celle–ci se déroule dans le même 
département, délai porté à huit semaines pour les 
classes séjournant dans un département différent. 

 

3) Ce dossier de demande d’autorisation est transmis 
par l’inspecteur de l’Éducation Nationale, qui aura 
donné au préalable son avis sur le contenu et 
l’organisation pédagogique à l’inspecteur 
d’Académie, directeur des services départementaux 
de l’Éducation Nationale du département d’origine 
chargé de délivrer l’autorisation de départ ainsi que, 
le cas échéant, aux autres administrations 
concernées. 

 

4) Les sorties scolaires avec nuitée(s) qui ont lieu dans 
un autre département doivent recevoir l’avis 
favorable de l’Inspecteur d’Académie du 
département d’accueil. Il appartient à l’Inspecteur 
d’Académie du département d’origine de recueillir 
cet avis avant de délivrer l’autorisation de départ. 

 

5) Les demandes d’autorisation doivent être traitées 
rapidement afin que, le cas échéant, l’organisateur 
puisse au plus tôt fournir les pièces complémentaires 
ou apporter les aménagements nécessaires au 
projet. Les décisions en retour, portant soit 
autorisation, soit refus motivé par écrit, devront 
parvenir à l’école concernée, par l’intermédiaire de 
l’Inspecteur de l’Éducation Nationale, dans un délai 
de 15 jours avant la date prévue pour le départ 
lorsque la sortie scolaire avec nuitée(s) se déroule 
dans le même département, délai porté à trois 
semaines pour les sorties séjournant dans un 
département différent. 

 

DISPOSITITONS MEDICALES : 
 

Les certificats de vaccinations obligatoires doivent être 
fournis. Faire remplir aux parents une fiche sanitaire et 
demander une autorisation écrite permettant au 
responsable de la classe de prendre toute mesure 
d’urgence en cas d ‘accident et sur avis médical, à faire 
pratiquer toute intervention chirurgicale à l’enfant. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’ENCADREMENT POUR LA VIE COLLECTIVE ET LE 
TRANSPORT :  
 
Ecole maternelle : 2 adultes au moins dont le maître de la 
classe quel que soit l’effectif de la classe.  
Au-delà de 16 élèves, 1 adulte supplémentaire pour 8 
enfants. 
 

Ecole élémentaire : 2 adultes au moins dont le maître de 
la classe quel que soit l ‘effectif de la classe. 
Au-delà de 20 élèves, 1 adulte supplémentaire pour 10 
enfants. 
 

L’adulte supplémentaire peut être :  
soit un animateur BAFA (en supplément 
156€/jour/animateur), soit un parent d’élève, soit un aide-
éducateur, soit un intervenant extérieur agréé qui agit 
habituellement dans l’école (supplément 34,00 
€/jour/personne). 
 

Le taux d’encadrement des élèves s’applique y compris 
dans le cadre du transport. 
Le chauffeur n’est, en aucun cas, pris en compte dans le 
taux d’encadrement. 
 

Dans le cadre d’un transport en car, l’ensemble des 
élèves, qu’ils soient d’une ou plusieurs classes, est 
considéré comme constituant une seule classe. 
 

LA MISE EN PLACE DE VOTRE SEJOUR 
PAR LE CENTRE 

 
AVANT VOTRE SEJOUR : 
 
 

Une fois votre réservation effectuée, vous recevez une 
lettre et un questionnaire très détaillé sur les prestations à 
prévoir. Vous nous le retournez complété et 
accompagné du planning prévisionnel de votre séjour 2 
mois avant votre arrivée.  
Dans ce même courrier vous trouvez également le plan 
des chambres occupées par votre groupe afin de 
pouvoir préparer sa répartition et nous alerter en cas de 
problème. 
 

Dès la réception de votre planning, nous vérifions les 
disponibilités et procédons aux réservations des activités. 
 

L'organisation de votre séjour est pour nous un véritable 
travail de collaboration.  
 

 
PENDANT VOTRE SEJOUR : 
 
 

Nous suivons scrupuleusement votre programme,  nous 
mettons à votre disposition notre savoir-être et notre 
savoir-faire en matière d'organisation et d'animation. 
 

 
APRES VOTRE SEJOUR : 
 
 

Nous assurons le suivi de la qualité de nos prestations en 
vous demandant de compléter un bilan de séjour. Nous 
restons à votre disposition pour vous fournir des 
renseignements complémentaires et assurer dans la 
continuité, la meilleure exploitation possible de votre 
découverte. 
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9 – LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
DU CENTRE 
 
Ce séjour permettra : 
 
• de passer de la vie familiale à la vie en 

collectivité 
• de découvrir un milieu et un environnement 

différents 
• de développer la socialisation et la 

responsabilité des enfants 
• de les rendre plus autonomes 
• de pratiquer de nouvelles activités physiques 
• d’acquérir des connaissances relatives à ces 

découvertes  
• de s’enrichir et de s’épanouir tant sur le plan 

physique que sur le plan affectif 

 

La socialisation et la 
responsabilisation 

 
La responsabilisation est favorisée par le fait que 
les enfants deviennent plus autonomes en 
quittant leurs parents, leur milieu familial et leur 
environnement habituel. 
 
La socialisation est favorisée par la vie en 
collectivité : 
• respect des règles de vie 
• respect des autres et de leurs différences 
• respect de soi 
 

 
 

La découverte d’un milieu et d’un environnement différents 
 
La classe d’environnement est l’occasion de découvrir de manière active un milieu physique particulier : 
étudier le relief, la faune, la flore, l’habitat, les métiers, les coutumes. 
C’est le moment de découvrir un autre mode de vie et de sensibiliser les enfants à la nature et aux 
problèmes écologiques. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10 – ANNEXES 
 
1 – POUR COMMUNIQUER DES 
NOUVELLES AUX PARENTS :  
UN SITE INTERNET ET UN SERVICE 
VOCAL 
 
 
2 – FICHE TROUSSEAU 
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POUR COMMUNIQUER DES NOUVELLES AUX PARENTS  

UN SITE INTERNET ET UN SERVICE VOCAL 
 
Pendant votre classe de découverte, la Ligue de l’enseignement vous propose d’utiliser des moyens de 
communications gratuits. Vous pourrez d’un seul coup de téléphone ou d’un clic, rassurer et informer les 
parents. 
 

Service Internet    
Il s’agit d’un service web accessible aux parents. 
Grâce au lien « Découvre ma classe de découverte » sur le site internet www.classesdedecouverte.org, 
vous pouvez à tout moment donner des nouvelles des enfants à l’ensemble des parents. 
 
Un identifiant strictement confidentiel ainsi qu’un mode d’emploi vous seront remis et vous permettront 
de créer des « actualités », d’ajouter des photos ou encore de transmettre des informations pratiques aux 
familles. 
 
Les nouvelles créées seront consultables 24h/24 et 7j/7 par les parents grâce à un identifiant que vous 
leur communiquerez (identifiant différent du vôtre) 
Les parents pourront s’ils le souhaitent recevoir un e-mail les avertissant des nouvelles « fraîches ». 
Pour obtenir vos identifiants ou plus d’informations, contacter votre correspondant Ligue de 
l’enseignement. 
 

Service vocal  
Il s’agit d’un service de boîte vocale. Vous déposez des messages à l’attention de l’ensemble des 
parents, grâce à un Numéro Vert (gratuit) 0.800.100.183, sur la boîte vocale que vous aurez 
préalablement réservée (voir ci-dessous). 
Les messages sont alors immédiatement consultables par les parents 24h/24 ; 7 jours/7 par le 
08.92.68.18.01  (0,34 Euro/Minute). 
 
Pour obtenir gratuitement un numéro de boîte vocale : 

 Renvoyer le coupon ci-dessous : 
Soit par courrier à : Service Vocal La Ligue de L’Enseignement - BP 70769 –  
44481 CARQUEFOU Cedex 

  Soit par fax au :  02.51.83.85.03 
  Soit par mail : contact@sv-laligue.org  

 Ou directement par internet : www.sv-laligue.org 
 

Vous recevrez directement votre numéro de boîte vocale dans les jours qui suivent votre demande. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre au : 02 51 83 04 24 
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEMANDE DE NUMERO DE BOITE VOCALE ET DE MODE D’EMPLOI 
 
Nom de l’établissement scolaire :  ........................................................................................................................  
Adresse de l’établissement : ..................................................................................................................................  
Code postal : ...................... Ville : ............................................................ Téléphone : ..........................................  
 
Nom du demandeur : ............................................. Nom du séjour : ...................................................................  
 
Date de début :  ....................................................... Date de fin : .........................................................................  
 
Nombre d’élèves : .................................................................................... Date et signature : 

A retourner par courrier à l’adresse suivante : Service Vocal La Ligue de L’Enseignement - BP 70769 –   
44481 CARQUEFOU Cedex 

http://www.classesdedecouverte.org/
mailto:contact@sv-laligue.org
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FICHE DE TROUSSEAU CONSEILLE 

 
 
 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT :…………………………………………………………. 
 
 
Ne pas oublier de marquer les vêtements que l’enfant porte sur lui et ceux de la 

valise. 
Mettre des vêtements pratiques et peu fragiles (étiquettes cousues). 
 
 
- Séjour de 6 jours :  Blouson      1 
   Tee-shirts       6 
   Sweets       2 
   slips/culottes      6 
   Pyjamas      2 

  Pantalon ou blue-jean    2 
   Survêtements      3 
   Shorts       2 
   Pull en laine manches longues   1 
   K-WAY       1 
   Paires de chaussettes     6 
    
- Chaussures : Paire de tennis ou chaussures de marche  1 
   Paire de pantoufles (obligatoire)   1 
 
- Trousse de toilette contenant : peigne, brosse à cheveux, brosse à dents, dentifrice, savon, 
      shampoing, cotons-tiges, serviettes de bain (2), gants de toilette (2),       
                shampoing anti-poux. 
 
- Divers :  serviettes de table     2 
   Boîte de mouchoirs     1 
   Papier à lettre, enveloppe, timbres 
    
- En plus pour l’hiver : 

Paires de chaussettes de ski    3 
Sous pull      2 
Bonnet        1  
Paires de gant (dont 1 de ski)    2 
Paires d’après ski     1 
Combinaison de ski     1 
Paire de lunettes de soleil    1 
Masque de ski      1 
Crème solaire      1 
Anorak        1 
Stick à lèvres      1 
 

- En plus pour le printemps / l’été :  
Crème solaire      1     
Casquette      1 
Maillot de bain     1 
Petit sac à dos (obligatoire)    1 
Gourde      1 
K-WAY ou imperméable (obligatoire)  1 
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