
Séjours collèges

PRINTEMPS 2018

ACTIVITES DE PLEINE NATURE EN HAUTE SAVOIE

AUTOMNE 2018



Qui sommes-nous ?
L’association Savoie Mont Blanc Juniors a pour mission de promouvoir les départs en classe de 
découvertes et d’accompagner gratuitement les enseignants dans l’organisation de leur séjour scolaire. 
Faites vous accompagner dans l’organisation de votre séjour : Savoie Mont Blanc Juniors vous aide à 
concrétiser votre projet de voyage scolaire en vous accompagnant dans la recherche d’un hébergement et 
des activités.

Des séjours pour vos classes de collèges
Terrain privilégié grâce à l’étendue de ses ressources naturelles variées, la Haute-
Savoie offre aux jeunes de nombreuses possibilités de s’initier aux sports 
de montagne et à la pratique d’activités de pleine nature : course d’orientation, 
esca-lade, randonnée en montagne, canoë-kayak, rafting ... Toutes ces activités 
se pratiquent accompagnées d’un professionnel de la montagne diplômé qui 
fera vivre aux élèves des moments forts de partage, de cohésion de groupe. 
Cela permet également aux élèves de s’extraire de façon significative du 
contexte et de l’espace habituel de la classe, de constituer un réel dépaysement 
et c’est un moment privilégié d’apprentissage de la vie en collectivité.

Ce carnet a été conçu spécialement par les hébergeurs de Haute-Savoie, membres 
du réseau Savoie Mont Blanc Juniors, pour des départs en séjours scolaires des 
classes de collèges. Ces séjours déclinent toutes les possibilités d’activités de 
pleine nature praticables dans le département.
N’hésitez pas à contacter Savoie Mont Blanc Juniors pour d’avantage 
de renseignements et pour adapter ces séjours à vos attentes.

Plus d’informations et programme précis des hébergements : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54



*Base 25 élèves payants /

3 gratuités accompagnateurs

6 jours / 5 nuits 

Du 7 mai au 1er juin 

DATES DE SÉJOUR : 

Au cœur du village de Samoëns et à 

deux pas de la base de loisirs du Lac 

aux Dames, le centre vous accueille 

pour un séjour de qualité à la 

découverte des activités sportives de 

pleine nature en montagne… 

De la 6ème à la 3ème 

LES PLUS DE SÉJOUR : 

Un hébergement en chambres de 2 à 5 
personnes avec sanitaires privatifs. 
Restauration de qualité avec dégustation 
de fromages et repas savoyards.

HÉBERGEMENT : 

PROGRAMME PROPOSÉ :

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques.

MATIN MIDI APRES-MIDI 

J1 Arrivée et installation 

J2 
Séance d’escalade sur 

rocher 
Panier repas Via-ferrata 

J3 Séance VTT 
Repas au 

centre 
Descente en rafting du Giffre 

J4 Libre 
Repas au 

centre 

Départ pour une randonnée avec 

nuit en refuge 

J5 Journée randonnée Panier repas Randonnée 

J6 Course d’orientation 
Repas au 

centre 
Rangement 

/ départ 

Découverte des activités de pleine nature 1 

SÉJOURS COLLEGES — PRINTEMPS AUTOMNE 2018 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR : 

Le centre est situé au cœur du village de Samoëns et non loin des célèbres 
sites naturels classés : la Cascade du Rouget et le Cirque du Fer à Cheval.  
Découvrez des activités sportives spécifiques au milieu montagnard, la  
sensibilisation aux risques naturels par le biais des activités, la découverte des 
traces et indices de vies en montagne par le biais de la randonnée sur 2 jours. 

LE PRIX COMPREND : 

 La pension complète (+ goûter),

 Les activités,

 L’encadrement par des guides diplômés,

 La location du matériel,

 La nuit en refuge,

 Une soirée animée,

 Le transport sur place (prêt de 2 minibus).

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport aller/retour depuis l’établissement,

 Les assurances,

 L’équipe d’animation.

319 €  
PAR ÉLÈVE* 

Du 17 septembre au 1er octobre 



319 €  
PAR ÉLÈVE*  

*Base 25 élèves payants /  

3 gratuités accompagnateurs 

6 jours / 5 nuits 

DATES DE SÉJOUR : 

Blotti dans un écrin de verdure au  
village de Sixt Fer à Cheval, la  
structure offre un environnement 
montagne exceptionnel et un grand 
terrain d’expérimentations à portée de 
mains.  

De la 6ème à la 3ème 

LES PLUS DE SÉJOUR : 

Un hébergement en chambres de 2 à 5 
personnes avec sanitaires privatifs.  
Restauration de qualité avec dégustation 
de fromages et repas savoyards. 

HÉBERGEMENT : 

PROGRAMME PROPOSÉ : 

Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques. 

 MATIN MIDI APRES‐MIDI 

J1   Arrivée et installation 

J2 
Séance d’escalade sur 

rocher Panier repas Via-ferrata 

J3 Séance VTT  
Repas au  

centre 
Descente en rafting du Giffre   

J4 Libre 
Repas au  

centre  

Départ pour une randonnée avec 
nuit en refuge 

J5 Journée randonnée  Panier repas Randonnée   

J6 Course d’orientation Repas au 
centre 

Rangement 
/ départ 

Multi activités en montagne 2 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR : 

Le centre est situé au cœur d’un cirque de montagne et non loin des célèbres 
sites naturels classés : la Cascade du Rouget et le Cirque du Fer à Cheval.  
Découvrez des activités sportives spécifiques au milieu montagnard, la  
sensibilisation aux risques naturels par le biais des activités, la découverte des 
traces et indices de vies en montagne par le biais de la randonnée sur 2 jours. 

LE PRIX COMPREND : 
 La pension complète (+ goûter),  
 Les activités,  
 L’encadrement par des guides diplômés,  
 La location du matériel,  
 La nuit en refuge,  
 Une soirée animée,  
 Le transport sur place (prêt de 2 minibus). 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 Le transport aller/retour depuis l’établissement,  
 Les assurances, 
 L’équipe d’animation. 

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

Du 7 au 25 mai 

Du 17 septembre au  19 octobre 

SÉJOURS COLLEGES — PRINTEMPS AUTOMNE 2018 



*Base 25 élèves payants /  

3 gratuités accompagnateurs 

5 jours / 4 nuits 

DATES DE SÉJOUR : 

Ce chalet situé à 1100 mètres d’ 
altitude dans la vallée du Brevon, 
offre de multiples possibilités 
d’étude de la montagne. 
Chambres de 2 à 4 lits, des salles 
d’activités et une salle de détente 
vous attendent. 

De la 6ème à la 3ème 

LES PLUS DE SÉJOUR : 

« Un accompagnement personnalisé à la 
réalisation de votre projet de séjour et du 
matériel pédagogique conséquent à 
votre disposition ! »  

HÉBERGEMENT : 

PROGRAMME PROPOSÉ : 

Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques. 

 MATIN MIDI APRES-MIDI VEILLEE 

J1 
Arrivée et 

installation 

Repas  

au centre 

Rando avec AEM 

Les Crêtes 
d’Hirmentaz 

Libre 

J2 
Escalade sur 

falaise 
Repas  

au centre 
Accrobranche 

Astronomie   
Diaporama 

J3 

Astronomie   

observation du ciel 

au téléscope 

Randonnée à la journée avec AEM   

Les Alpages du Nifflon 

(avec panier repas)   

J4 

Ferme 

pédagogique du 

Petit Mont 

Repas au 

centre 

Via-ferrata  

Bellevaux 
Boum 

J5 
Parcours 

d’orientation 
Repas au 

centre 
Rangement 

/ départ 
 

Sports Evasion 3 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR : 

Un séjour qui permet la découverte d’un territoire 
(appréhender les reliefs et les différents éléments  
naturels), le travail en équipe, l’esprit d’initiative et  
l’autonomie, le dépassement de soi et le goût de l’ 
effort… Sur un territoire exceptionnellement riche et  
propice à la découverte d’activités sportives de pleine 
nature. 

LE PRIX COMPREND : 

 L’hébergement et restauration : 

du déjeuner du lundi au déjeuner du vendredi (goûter compris), 

 Les activités cités dans le planning, 

 Les navettes sur place pour se rendre aux activités, 

 3 gratuités accompagnateurs. 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transfert aller / retour du collège au chalet, 

 L’équipe de vie quotidienne. 

265 €  
PAR ÉLÈVE*  

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

SÉJOURS COLLEGES — PRINTEMPS AUTOMNE 2018 

Du 7 mai au 6 juillet 

Du 3 septembre au 19 octobre 



*Base 25 élèves payants /  

3 gratuités accompagnateurs 

5 jours / 4 nuits 

DATES DE SÉJOUR : 

Centre de vacances aux allures de 

hameau : nombreux chalets au milieu 

de grands espaces de jeux (terrain 

multisports, enclos lamas, forêt). 

Modules de 2 chambres de 2 à 4 lits 

avec salle de bain dans chacun d’eux. 

Nombreuses salles d’animation. 

De la 6ème à la 3ème 

LES PLUS DE SÉJOUR : 

 Un centre de vacances ouvert sur 

le plein air : nombreux terrains et 

installations à disposition, 

 Alimentation de qualité, 

 Souplesse pour construire  

ensemble votre séjour (durée et 

contenu ajustables). 

HÉBERGEMENT : 

PROGRAMME PROPOSÉ : 

Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques. 

 MATIN MIDI APRES-MIDI VEILLEE 

J1 

Arrivée, 

installation, jeux 
de découverte du 

centre. 

Repas au 
centre 

Rafting sur le Giffre 
Jeux de société 

coopératifs 

J2 

Journée randonnée 

Réserve naturelle de Sixt  
(avec pique-nique) 

Film de montagne 

J3 

Marché et 

découverte du 

village classé 

Repas au 

centre 

Course d’orientation 

au départ du centre 

Tournoi de ping-

pong 

J4 
Jeux sportifs sur le 

centre 

Repas au 

centre 
Escalade aux Tines Jeux musicaux 

J5 
Randonnée à la 

Pointe d’Orchex 
Pique-nique 

Rangement, bilan, 

départ 
 

Un pour tous, tous pour un ! 4 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR : 

L’objectif de ce séjour est de proposer une variété d’activités sportives et de jeux 
qui vont faire découvrir aux collégiens, en plus des bienfaits de ces pratiques de 
plein air, l’intérêt de la coopération, en encourageant la participation, l’entraide et 
l’initiative. A l’issue de ce séjour, la cohésion du groupe sera ainsi renforcée. 

 

LE PRIX COMPREND : 

 L’hébergement et la pension complète (du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour), 

 Les activités (jeux et sports) proposées au programme, 

 Les transferts vers les lieux d’activités avec notre autocar, 

 La mise à disposition du matériel pédagogique du centre : sono, vidéo, jeux, bibliothèque 

pour les temps libres et les veillées. 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport depuis l’établissement le 1er jour et vers l’établissement le dernier jour, 

 L’animation des veillées (mise à disposition du matériel). 

250 €  
PAR ÉLÈVE*  

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

Du 7 mai au 6 juillet  
( sauf du 31 mai au 2 juin) 

Du 3 septembre au 19 octobre 

SÉJOURS COLLEGES — PRINTEMPS AUTOMNE 2018 



*Base 25 élèves payants /

3 gratuités accompagnateurs

5 jours / 4 nuits 

DATES DE SÉJOUR : 

Le chalet est situé dans un lieu calme 

et ensoleillé, sur un coteau Sud-

ouest. 

Deux terrains de sport jouxtent le 

chalet.  

De la 6ème à la 3ème 

LES PLUS DE SÉJOUR : 

 Le chalet bénéficie d’un 
environnement naturel préservé, 
au cœur du Grand Massif. 

 L’accueil est soigné et le bio est

privilégié pour les repas.

 Le centre dispose d’un bus de 33

places.

HÉBERGEMENT : 

PROGRAMME PROPOSÉ * :

* Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques.

Passion montagne 5 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR : 

Ce séjour a pour objectifs principaux le développement de la volonté, la 
découverte de l’effort et du dépassement de soi, l’entraide dans notre beau 
milieu montagnard et la cohésion de la classe. 

LE PRIX COMPREND : 

 La pension complète,

 Les activités,

 Les veillées,

 Le transport sur place.

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport aller /retour depuis l’établissement.

 1 séance d’orientation,

 1 séance de rafting,

 1 séance d’escalade,

 1 randonnée avec nuit en refuge,

 1 séance de spéléologie ,

 1 veillée astronomie.

295 €  
PAR ÉLÈVE* 

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

SÉJOURS COLLEGES — PRINTEMPS AUTOMNE 2018 

Du 7 mai au 6 juillet 

( sauf semaines 24 et 26) 

Du 3 septembre au 19 octobre 



*Base 25 élèves payants /

3 gratuités accompagnateurs

5 jours / 4 nuits 

DATES DE SÉJOUR : 

Le village de vacances de 300 lits est 

situé à 1 140m d’altitude, entre 

Genève et Chamonix, sur un plateau 

boisé et ensoleillé.  

A partir de la 6ème 

LES PLUS DE SÉJOUR : 

L’établissement est apprécié depuis plus 

de 30 ans pour la qualité de ses 

prestations et la chaleur de son équipe. 

HÉBERGEMENT : 

PROGRAMME PROPOSÉ * :

* Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques.

Orientation & montagne 6 

SÉJOURS COLLEGES-PRINTEMPS 2017 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR : 

Ce séjour « orientation en montagne » a été crée il y a 5 ans par l’accompagna-

teur moyenne montagne du village de vacances afin de permettre au jeunes une 

approche « empirique » de la vie en montagne. 

LE PRIX COMPREND : 

 La pension complète,

 L’accompagnement des sorties par des accompagnateurs montagne,

 L’entrée aux sites de visite,

 Le ménage quotidien,

 3 gratuités accompagnateurs.

 Les transports sur place.

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Vin et café à table,

 L’adhésion à l’association,

 La taxe de séjour,

 Le transport aller/retour depuis l’école,

 L’équipe de vie quotidienne.

 Présentation du milieu montagnard, risques et règles de la randonnée en montagne, utili-

sation de la boussole et du GPS, cartographie… Test en extérieur, sur le village des

Carroz.

 Jeu d’orientation en forêt par équipe

 Via-ferrata

 1 randonnée à la journée avec nuit en refuge

 1 journée « Course d’orientation en autonomie » par groupe de 4 à 5

 1 séance de tir l’arc.

296 €  
PAR ÉLÈVE* 

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

SÉJOURS COLLEGES — PRINTEMPS AUTOMNE 2018 

Du 7 mai au 6 juillet 

Du 3 septembre au 19 octobre 



*Base 25 élèves payants /  

3 gratuités accompagnateurs 

6 jours / 5 nuits 

DATES DE SÉJOUR : 

Le chalet est un centre de vacances 

authentique et familial situé en pleine 

nature, à l’ambiance cocooning pour 

les adultes et les enfants. 

 Classes de 5ème 

LES PLUS DE SÉJOUR : 

 Les repas servis sont « faits  

maison » et l’accueil chaleureux 

de Christelle, la responsable du 

centre, vous feront passer un  

séjour en toute tranquillité. 

 A 100m du chalet, profitez d’un 

terrain omnisport communal et 
d’une piscine extérieure ! 

 

HÉBERGEMENT : 

PROGRAMME PROPOSÉ : 

Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques. 

Histoire des roches & formation des montagnes 7 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR : 

Séjour sportif en plein cœur du Geopark Chablais pour 

illustrer de façon ludique la géologie et faire cohabiter 

plusieurs enseignements : la géologie, la SVT et l’E.P.S. 

Une découverte passionnante et amusante de l’histoire 

des roches ! 

LE PRIX COMPREND :c 

 La pension complète, 

 2 accompagnateurs moyenne montagne par randonnée,  

 Les droits d’entrée des visites,  

 L’encadrement des ateliers ,  

 La fourniture du matériel pour les moulins à eau,  

 Les transports sur site. 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport aller/retour depuis l’établissement,  

 Les assurances , 

 L’équipe d’animation. 

 MATIN MIDI APRES-MIDI 

J1 Arrivée en fin de matinée 

Pique nique 

apporté par le 

groupe 
Arrivée et installation 

J2 
Atelier « Chasse aux 

pierres » Abbaye d’Aulps  
Panier repas 

Visite du centre d’interprétation  

de l’Abbaye  

J3 

Journée randonnée 
avec un guide labélisé 

Geopark  

Panier repas « De la sculpture à l’infiltration »  

J4 
Activité fabrication et essai 

des moulins à eaux  
Repas au 

centre 
Parcours accrobranche 

J5 
Journée randonnée chalet 

d’alpage  
Repas 

trappeur Lecture de paysage 

J6 
Visite des Gorges du Pont 

du Diable  
Panier repas 

½ journée randonnée  
« De l’eau sauvage à l’eau 

domestiquée »  299 €  
PAR ÉLÈVE*  

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

SÉJOURS COLLEGES — PRINTEMPS AUTOMNE 2018 

Fermé à l’automne 

Du 07 au 14 mai  

Du 16 juin au 06 juillet  



*Base 25 élèves payants /  

3 gratuités accompagnateurs 

5 jours / 4 nuits 

DATES DE SÉJOUR : 

Le centre est situé au cœur des Alpes 
du Léman à 500m du village. Il est 
composé de deux bâtiments donnant 
sur une cour intérieure (chambres et 
restauration dans le même bâtiment) 
avec de grands espaces verts. 

De la 6ème à la 3ème 

LES PLUS DE SÉJOUR : 

  Un accueil familial, 

  La proximité des activités, le 

 car est utilisé uniquement pour 

 la journée randonnée. 

HÉBERGEMENT : 

PROGRAMME PROPOSÉ : 

Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques. 

Multisports dans les Alpes du Léman 8 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR : 

Séjour sportif et la découverte de l’agriculture, la lecture de paysage et la  

découverte de la faune et de la flore alpines au travers d’activités pédagogiques.  

LE PRIX COMPREND : 

 La pension complète (+ goûter),  

 L’accompagnement des sorties par des accompagnateurs montagne,  

 La visite guidée du village,  

 L’entrée aux sites de visite,  

 Le ménage quotidien, 

 3 gratuités . 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport aller/retour depuis le collège,  

 L’équipe de vie quotidienne. 

 1 séance d’accrobranche 

 1 visite de ferme pédagogique 

 1 séance de sulky avec les chiens de traîneau 

 1 journée randonnée encadrée par des accompagnateurs moyenne montagne  

 1 via ferrata 

 1 course d’orientation encadrée par les accompagnateurs moyenne montagne. 

243 €  
PAR ÉLÈVE*  

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

SÉJOURS COLLEGES — PRINTEMPS AUTOMNE 2018 

Du 7 mai au 6 juillet 

Du 3 septembre au 19 octobre 



*Base 25 élèves payants /

3 gratuités accompagnateurs

5 jours / 4 nuits 

DATES DE SÉJOUR : 

La structure se situe en plein cœur du 
village des Gets. Proposant 86 places 
et 14 chambres, le chalet est un lieu 
d’accueil convivial et chaleureux. La 
flexibilité et la disponibilité de son 
personnel sont au service de votre 
séjour. Et pour faire le plein d’énergie 
avant les activités, les bons petits 
plats de son chef Pascal sont les bien-
venus ! 

De la 6ème à la 3ème 

LES PLUS DE SÉJOUR : 

 Des activités réalisées en mobilité

douce à l’exception du rafting et de la

Via-Ferrata (15 km du chalet).

 Une réflexion « environnementale et

développement durable » à partir des

activités proposées.

 Des menus adaptés à la pratiques des

A.P.P.N. et un accompagnement avant,
pendant et après le séjour par un

coordinateur dédié.

HÉBERGEMENT : 

PROGRAMME PROPOSÉ :

Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques.

Sensations sportives, naturelles et durables 9 

SÉJOURS COLLEGES - PRINTEMPS AUTOMNE 2018 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR : 

Ce séjour s’appuie prioritairement sur les Activités Physiques de Pleine Nature 

(A.P.P.N.) pour permettre aux collégiens de découvrir l’environnement et les 

patrimoines des Pays de Savoie. Les A.P.P.N. constituent des supports 

physiques et ludiques privilégiés pour promouvoir auprès des élèves le bien-être 

et la santé, le vivre-ensemble et la solidarité et pour que chacun prenne 

conscience de son impact sur le milieu. 

LE PRIX COMPREND : 

 La pension complète du déjeuner du lundi au déjeuner du vendredi,

 Les activités citées (accompagnement + location du matériel et transport pour accéder

aux différents sites).

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transfert entre le collège et les Gets.

 1 course d’orient’action,

 1 randonnée à la journée ,

 1 ou 2 séances de VTT / Rafting,

 Via Ferrata / Canyoning en option,

 Veillées sur les risques en montagne, les activités aquatiques et verticales en montagne...

285 €  
PAR ÉLÈVE* 

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

Du 7 mai au 6 juillet 

Du 3 septembre au 19 octobre 



*Base 25 élèves payants /

3 gratuités accompagnateurs

5 jours / 4 nuits 

DATES DE SÉJOUR : 

La structure est un centre de type 
chalet très agréable et convivial avec 
une terrasse face aux Glaciers de 
Miage, des terrains de beach volley et 
une piscine chauffée.  

De la 6ème à la 3ème 

LES PLUS DE SÉJOUR : 

 Site idéal pour la pratique des activités
physiques de pleine nature.

 Tout compris

 Centre confortable : piscine, terrasse,
salles de classe et espace détente.

HÉBERGEMENT : 

 Multi ’montagne au pays du Mont Blanc 10 

SÉJOURS COLLEGES - PRINTEMPS AUTOMNE 2018 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR : 

Dans une vallée où il fait bon vivre, faites découvrir à vos élèves de nouvelles 

sensations avec les sports de montagne ! En toute sécurité et encadrés par des 

moniteurs, ils vont devoir se déplacer en s’adaptant à des 

environnements inconnus. 

LE PRIX COMPREND : 

 La pension complète du déjeuner du lundi au déjeuner du vendredi,

 20h d’activités sportives encadrées par des moniteurs diplômés,

 Le prêt du matériel sportif,

 La mise à disposition des salles de classes,

 Les animations le soir,

 Le transport sur place.

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transfert entre le collège et le centre.

299 €  
PAR ÉLÈVE* 

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

Du 11 au 29 juin 2018 

Du 10 au 21 septembre 2018 

PROGRAMME PROPOSÉ * :

*Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques.

MATIN MIDI APRES-MIDI 

J1 Arrivée et installation Au centre 
Par groupe : VTT, Rando, Course 

d’orientation, Escalade  

J2 

Par groupe : VTT, Rando, 

Course d’orientation, 

Escalade  
Au centre 

Par groupe : VTT, Rando, Course 

d’orientation, Escalade  

J3 

Par groupe : VTT, Rando, 

Course d’orientation, 
Escalade  

Au centre 
Par groupe : VTT, Rando, Course 

d’orientation, Escalade  

J4 

Par groupe : VTT, Rando, 
Course d’orientation, 

Escalade  
Au centre 

Par groupe : VTT, Rando, Course 

d’orientation, Escalade  

J5 

Par groupe : VTT, Rando, 

Course d’orientation, 
Escalade  

Au centre Temps libre et bilan du séjour 

En option : l’arrivée la veille (32€ : nuit + repas), assurances complémentaires. 

Il est possible de réaliser le séjour sur 3 ou 4 jours. 

LES CONTAMINES 



*Base 25 élèves payants /

3 gratuités accompagnateurs

5 jours / 4 nuits 

L’hébergement est réparti en 26 

chambres de 2 à 6 personnes avec 

sanitaires communs à chaque étage, 

ainsi que des chambres avec douches 

et wc individuels pour les enseignants. 

Les rénovations continuent… au  

printemps 2017 les sanitaires ont été 

entièrement refaits. 

LES PLUS DE SÉJOUR : 

L'ensemble des repas est élaboré sur 

place par notre cuisinier, avec le "fait 
maison" et les produits frais comme 

priorités. Un repas à thème est proposé 

chaque soir. 

HÉBERGEMENT : 

PROGRAMME PROPOSÉ :

Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques.

Paysages, Faune, Flore & Histoire du patrimoine 11 

SÉJOURS COLLEGES - PRINTEMPS –AUTOMNE 2018 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR : 

Au programme : sensibilisation au développement durable, 

observation et découverte de la faune et de la flore, 

sensibilisation au patrimoine et à l’architecture grâce à une 

approche scientifique et ludique ! 

LE PRIX COMPREND :c 

 La pension complète (+ goûter),

 Le transport sur place,

 L’accompagnement des sorties par des accompagnateurs montagne,

 L’entrée aux sites de visite,

 Le ménage quotidien,

 3 gratuités accompagnateurs.

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport aller/retour depuis l’établissement,

 L’équipe d’animation.

MATIN MIDI APRES-MIDI 

J1 Départ du collège 

Pique nique 

apporté par le 

groupe 

Visite des gorges du Pont du 

diable au Jotty 

J2 
Découverte Faune et Flore - Randonnée journée 

Avec deux accompagnateurs du Geopark Chablais  - pique nique 

J3 
Visite de la fromagerie des 

Gets 

Repas au 
chalet 

Journée randonnée 
Geopark Chablais 

J4 
Visite découverte du lac 

de Montriond 
Pique nique Course d’orientation 

J5 Conférence météo Repas au 
chalet 

Départ 

De la 6ème à la 3ème 

270 € 
PAR ÉLÈVE* 

DATES DE SÉJOUR : 

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

Du 7 mai au 6 juillet 

Du 3 septembre au 19 octobre 



*Base 25 élèves payants /

3 gratuités accompagnateurs

5 jours / 4 nuits 

DATES DE SÉJOUR : 

Le village de vacances est situé au 
bord du lac d’Annecy et se compose 
de chambres de 4 à 5 lits répartis 

dans un même bâtiment. 

A partir de la 6ème 

LES PLUS DE SÉJOUR : 

 Proximité immédiate du lac,

 Départ à pied depuis le village de

vacances pour la randonnée et le

vélo hors encadrement,

 Bel espace extérieur.

HÉBERGEMENT : 

PROGRAMME PROPOSÉ * :

* Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques.

Séjour, lac & montagne 12 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR : 

Séjour découverte de la voile et du milieu montagnard dans un cadre privilégié, 

au coeur d’un parc de 5 hectares, à 400 mètres du lac et 10 kilomètres de la ville 

d’Annecy.  

LE PRIX COMPREND : 

 La pension complète (+ goûter),

 L’accompagnement des sorties par des accompagnateurs montagne,

 L’entrée aux sites de visite (transports inclus),

 Le ménage quotidien,

 3 gratuités accompagnateurs.

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Vin et café à table,

 L’adhésion à l’association,

 La taxe de séjour,

 Le transport aller/retour depuis l’école,

 L’équipe de vie quotidienne.

 2 séances de voile,

 1 séance escalade,

 1 randonnée accompagnée à la journée,

 1 séance de vélo hors encadrement,

 1 séance d’accrobranche,

 Visite guidée d’Annecy

349 €  
PAR ÉLÈVE* 

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

SÉJOURS COLLEGES — PRINTEMPS AUTOMNE 2018 

Du 7 mai au 6 juillet 

Du 3 septembre au 19 octobre 



Des réseaux d'activités pour vos sorties scolaires

Vous êtes interressés par ces réseaux et vous souhaitez des informations complémentaires?
Contactez-nous  : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

Le Comité de Voile Savoie Mont Blanc représente ses clubs et ses écoles de voile dans 
leur dynamisme et leur diversité. Pour les scolaires, le cycle voile à l'école est un 
produit éducatif complet utilisant des supports nautiques variés : optimist, planches à 
voile ou catamaran.

http://www.cdv74.com/

Il regroupe des écomusées, centres d'interprétation, associations d'éducation à 
l'environnement, réserves naturelles, sites patrimoniaux ... et a pour objectif de créer 
du lien entre les citoyens et le patrimoine culturel et naturel alpin qui les entoure. 

http://www.reseau-empreintes.com/

Ils sont près de 900 professionnels déclarés auprès des services de la Cohésion Sociale 
et sont nombreux à être agréés par l'Education Nationale. Ils accompagnent les 
groupes d'enfants en toute saison pour découvrir la montagne.

https://lesaem.org/

Les guides du patrimoine Savoie Mont Blanc

Haute-Savoie Nordic

Les accompagnateurs en montagne

La structure départementale en charge du développement et de la promotion du ski 
nordique et des activités nordiques en Haute- Savoie.

http://www.savoie-haute-savoie-nordic.com/

Ils accompagnent les groupes d'enfants de tous les âges, à la découverte de l’histoire 
et de la culture de la Savoie et de la Haute-Savoie grâce à un discours adapté à ce 
public.

http://www.gpps.fr/

Réseau Empreintes 74

Comité de voile Savoie Mont Blanc



Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaitre le lieu du séjour 

20 avenue du Parmelan 
74 000 ANNECY 

L’association Savoie Mont Blanc Juniors 

est soutenue par le 

Conseil Savoie Mont Blanc 

04 50 45 69 54 

scolaires@smbjuniors.com 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 
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*Base 25 élèves payants /  


3 gratuités accompagnateurs 


5 jours / 4 nuits 


DATES DE SÉJOUR : 


Le chalet est situé dans un lieu calme 


et ensoleillé, sur un coteau Sud-


ouest. 


Deux terrains de sport jouxtent le 


chalet.  


De la 6ème à la 3ème 


LES PLUS DE SÉJOUR : 


 Le chalet bénéficie d’un  
environnement naturel préservé, 
au cœur du Grand Massif. 


 


 L’accueil est soigné et le bio est 


privilégié pour les repas. 


 Le centre dispose d’un bus de 33 


places. 


  


HÉBERGEMENT : 


PROGRAMME PROPOSÉ * : 


* Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques. 


Passion montagne 5 


PRÉSENTATION DU SÉJOUR : 


Ce séjour a pour objectifs principaux le développement de la volonté, la  
découverte de l’effort et du dépassement de soi, l’entraide dans notre beau  
milieu montagnard et la cohésion de la classe. 


LE PRIX COMPREND : 


 La pension complète,  


 Les activités,  


 Les veillées, 


 Le transport sur place. 
 


LE PRIX NE COMPREND PAS : 


 Le transport aller /retour depuis l’établissement. 


 1 séance d’orientation, 


 1 séance de rafting, 


 1 séance d’escalade, 


 1 randonnée avec nuit en refuge, 


 1 séance de spéléologie , 


 1 veillée astronomie. 


       


295 €  
PAR ÉLÈVE*  


Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 


SÉJOURS COLLEGES — PRINTEMPS AUTOMNE 2018 


Du 7 mai au 6 juillet 


( sauf semaines 24 et 26) 


Du 3 septembre au 19 octobre 







