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MINIS CAMPS ET JOURNÉES LUDIQUES 2017 

Cette brochure vous propose des lieux d’hébergement collectifs pour vos séjours accessoires et des 
suggestions de journées clés en main en Savoie Mont Blanc (Savoie et Haute-Savoie), situés à moins de 
2 heures de votre accueil principal !  
 
Toutes les structures d’hébergement de notre réseau sont répertoriées pour l’accueil collectif de mineurs 
par les Directions Départementales des Cohésions Sociales de Savoie ou de Haute-Savoie.  
Les professionnels adhérant à notre association vous proposent des offres adaptées aux groupes  
d’enfants et d’adolescents. 
 

Une brochure pour vos prochains minis camps et vos  

activités accessoires à la journée 

3 types d’offres adaptées à vos besoins  

 Des nuitées en pension complète avec proposition d’activités à la carte sur 
le lieu d’hébergement et aux alentours. 

 
 Des minis camps clés en main (1 à 4 nuitées consécutives maximum en 

pension complète, activités comprises). 
 
 Des journées clés en main ludiques et éducatives . 

Les offres sont proposées pour les vacances du printemps, de l’été et de l’automne 2017 et sont  
adaptées aux 3 tranches d’âges suivantes : 

 3 à 6 ans 
 
 7 à 13 ans 
 
 14 à 17 ans 
 

 
 

Nous vous invitons également à parcourir notre site internet www.savoie-mont-blanc-juniors.com où 
vous trouverez des offres complémentaires à cette sélection. 

Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com / www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/decouvrez-colonies-de-vacances-savoie-haute-savoie


MINIS CAMPS ET JOURNÉES LUDIQUES 2017 

Savoie Mont Blanc Juniors, un réseau engagé pour   
faciliter les départs des jeunes en séjours collectifs 

L’un des principaux objectifs de notre association : permettre à un maximum d’enfants de découvrir 
d’autres repères, d’appréhender les spécificités des territoires de Savoie Mont Blanc, de s’ouvrir aux autres 
et d’apprendre par le jeu et les découvertes ! 
 
Soutenue par le Conseil Savoie Mont Blanc, notre association Savoie Mont Blanc Juniors a pour missions : 
 

 De favoriser les départs de groupes d’enfants en séjours (minis camps, colonies de vacances, 
classes de découvertes…). 

 D’accompagner gratuitement les accueils de loisirs et de jeunes dans l’organisation de leurs séjours 
et activités accessoires en Savoie Mont Blanc. 

 De valoriser les offres éducatives et ludiques adaptées aux enfants et aux adolescents. 

 

 
En tant qu’accueil de loisirs, notre association vous aide à préparer vos séjours et vos activités  
accessoires ou choisir parmi les offres de nos adhérents situés en Savoie Mont Blanc. 
 
Pour simplifier l’organisation de vos séjours, nous vous mettons en relation avec les responsables  
d'hébergements collectifs répertoriés pour l’accueil collectif de mineurs (centres de vacances, villages  
vacances...), les intervenants éducatifs et les sites de visites et d’activités qui répondent à vos attentes. 
 
 
N'hésitez pas à consulter notre site internet pour découvrir plus en détails nos actions ainsi que  
l’ensemble des membres de notre réseau : www.savoie-mont-blanc-juniors.com 
 

Un accompagnement gratuit et personnalisé  

Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com / www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
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Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com / www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

HÉBERGEMENTS EN PENSION COMPLÈTE ………………………………. 6 
 

1 ]  Anjou Vanoise - Val Cenis (73) 

2 ]  Centre Éthic Étapes  «  les Alérions » - Talloires (74) 

3 ]  Chalet Montvauthier — FOL 74 - Les Houches (74) 

4 ]  L’Echo des Montagnes - Seytroux (74) 

5 ]  L’Isle d’Aulps — FOL 74 - Saint Jean d’Aulps (74) 

6 ]  Les Moineaux - Bellevaux  (74) 

7 ]  Mille et Une Vacances - Châtillon sur Cluses ( 74) 
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MINIS CAMPS CLÉS EN MAIN ……………………………………………p. 14 
 

2 ]  Centre Ethic Etapes  «  les Alérions » - Talloires (74) 

3 ]  Chalet Montvauthier — FOL 74 - Les Houches (74) 

5 ]  L’Isle d’Aulps – FOL 74 - Saint Jean d’Aulps (74) 

7 ]  Mille et Une Vacances - Châtillon sur Cluses ( 74) 

8 ]  Montagnes, Nature et Hommes - Le Pontet (73) 

9 ]  Office de Tourisme des Aillons-Margériaz /Cœur des Bauges  - Le Chatelard (73) 

10 ] UCPA Pralognan La Vanoise (73) 

11 ] UCPA Les Contamines Montjoie ( 74) 

12 ] Clair Matin - Saint Paul en Chablais (74) 

13 ] Domaine de Fréchet - Le Reposoir (74) 

JOURNÉES LUDIQUES CLÉS EN MAIN ………………………………... p. 33 
 

14 ] Acro’Aventures - Reignier (74) 

15 ] Acro’Aventures - Talloires (74) 

16 ] Centre Nautique de Voile d’Aix les Bains (CNVA) - Aix les Bains (73) 

17 ] Club nautique - Doussard (74) 

18 ] Domaine de Découvertes de la Vallée d’Aulps - Saint Jean d’Aulps (74) 

19 ] Ecole de Voile Itinérante 74 : Seyssel, Cruseilles, Châtel, Grand Bornand, Samoëns, Machilly,  

Bonneville, La Balme de Sillingy. 

20 ] Ecomusée du Lac d’Annecy - Sevrier (74) 

21 ] Jardin des Cimes - Passy (74) 

22 ] Jardins Secrets - Vaulx (74) 

23 ] Le Grand Filon - Saint Georges d’Hurtières (73) 

24 ] Musée de Préhistoire et de Géologie (J. Hallemans) - Sciez (74) 

25 ] Natur’Envie - Faverges-Seythenex (74) 

26 ] Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron - La Roche-sur-Foron (74) 

27 ] Office de Tourisme du Pays du lac d’Aiguebelette - Nances (73) 

28 ] Office de Tourisme d’Yvoire (74) 

29 ] Pays d’art et d’histoire de la vallée d’Abondance - Châtel (74) 

30 ] Service patrimoine de la ville d’Albertville ( 73) 

31 ] Société des Régates de Voile d’Annecy (SRVA) (74) 
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1 ]  Anjou Vanoise ____________________________________________________________________________ p. 7 

2 ]  Centre Ethic Etapes «  Les Alérions » ______________________________________________________ p. 8 

3 ]  Chalet Montvauthier—FOL 74 ______________________________________________________________ p. 9 

4 ]  L’Echo des Montagnes ____________________________________________________________________ p. 10 

5 ]  L’Isle d’Aulps– FOL 74 ___________________________________________________________________ p. 11 

6 ]  Les Moineaux _____________________________________________________________________________ p. 12  

7 ]  Mille et Une Vacances ___________________________________________________________________ p. 13 

 

 

Les structures membres de notre réseau valorisées dans cette rubrique « Hébergements en 
pension complète » vous proposent un tarif en pension complète par jour et  par enfant.  

Ils vous offrent la possibilité de pratiquer des activités au sein ou à proximité de  
la structure. Ces activités sont soit incluses dans le tarif en pension complète, soit en  
supplément.  Nous vous invitons également à nous contacter si vous souhaitez connaître en 
complément d’autres prestataires d’activités à proximité du lieu de séjour choisi. 



Anjou Vanoise 

HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE 2017 

7 

Val Cenis (73) 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans  

ACTIVITÉS AU SEIN DE L’HÉBERGEMENT : 

Équipements proposés par le centre de vacances et compris dans le 
prix :  
 Trampoline, basket et pan d’escalade. 
 Nuit en tipi ou en camp. 
 
Activités proposées par l’hébergement avec supplément :  
 Nuit en refuge (+15€ sur la pension). 
 Randonnée accompagnée (120€ la demi-journée). 
 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT : 

 Escalade, via ferrata, rafting, sorties pédagogiques... 

Spécialisé dans l’accueil des groupes d’enfants, le centre de 
vacances « Anjou Vanoise » vous propose un séjour au cœur de 
la Vanoise, dans la vallée de la Maurienne. 

35€ / enfant 
En pension complète (92 enfants max.) 

 

Les plus du centre :  

 Séjour adapté à vos besoins 
avec possibilité de vous  
proposer un mini camp clé 
en main. 

 Tablettes tactiles et go-pro 
à disposition. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension 

complète : le petit déjeuner, le 

déjeuner, le goûter et le dîner. 

 Trampoline, basket, pan  

d’escalade. 

 1 accompagnateur gratuit pour 

20 enfants payants. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les activités en supplément 

et extérieures au centre. 

 Le transport. 

 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps  

Vacances d’été  

Etablissement pouvant accueillir 122 mineurs. 

Chambres de 1 à 6 lits. 2 salles à manger et 4 salles  

d’activités. 

Hébergement adapté au handicap mental. 

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/savoie/sollieres-sardieres/centre-de-vacances-anjou-vanoise
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances


Centre Ethic Etapes « Les Alérions » 
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Talloires (74) 

7 à 13 ans  

14 à 17 ans 

ACTIVITÉS AU SEIN DE L’HÉBERGEMENT : 

 Tables de ping-pong en accès libre.  
 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT : 

 Baignade sur une des 3 plages de Talloires (juillet et août) : 1,20€/

pers. 

 Apprentissage de l’escalade sur paroi naturelle (1 moniteur diplômé 

d’Etat pour 10 jeunes) : 320€ la journée par groupe de 10 pers., 200€ 

la demi-journée par groupe de 10 pers. 

 Animations et ateliers ludiques autour du bois et de la forêt à  

l’Ecomusée du bois : 4,5 à 7,5€/enfant en fonction de l’activité  

choisie. 

 Séance de voile ou de kayak (moniteurs FFV) : à partir de 20€ la 

séance de 2h/enfant. (Uniquement en juillet et août). 

 Parcours aventure de Talloires : à partir de 18€/personne. 

 Randonnée en moyenne montagne accompagnée : à partir de 200€/

groupe. 

Le centre de vacances « Les Alérions » offre une vue  
panoramique sur le lac d’Annecy. Il est entouré d’un grand  
terrain de 3 hectares, idéal pour la pratique de grands jeux en 

toute sécurité pour les groupes d’enfants. 

 

Les plus du centre :  

 Des activités proches du 

centre. 

 Un lieu privilégié qui allie à la 

fois les activités nautiques et 
les activités de montagne.  

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension 

complète : le petit déjeuner, le 

déjeuner et le dîner. 

 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le goûter : 0,50€/jour/enfant 

en supplément. 

 Blanchissage : 5€/personne. 

 Adhésion groupe à  

l’association : 50€/an. 

 Le transport. 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps :  
du 02/04 au 26/04/2017 

Vacances d’été :  
du 16/07 au 28/07/2017 et 
du 12/08 au 31/08/2017 

Etablissement pouvant accueillir 76 mineurs. 

Chambres de 2 à 5 lits avec salles de bain privatives. Salles 

d’activités et jeux à disposition.  

Repas confectionnés sur place. 

Hébergement adapté à tous les handicaps excepté moteur. 

Vacances d’automne :  
du 21/10 au 05/11/2017 

33 € / enfant 
de 6 à 11 ans en pension complète 
38,5€ / enfant 
de 12 à 17 ans en pension complète  

Base 20 enfants. (65 enfants max.) 

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/talloires/centre-de-vacances-les-alerions-ethic-etapes
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances


Chalet Montvauthier - FOL 74 
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Les Houches (74) 

7 à 13 ans  

ACTIVITÉS AU SEIN DE L’HÉBERGEMENT : 

 Course d’orientation. 

 Rallye photo.  

 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT : 

 Baignade au lac de Passy. 

 Accrobranche : 20€ /personne. 

 Rafting : 30€/personne. 

 Randonnée avec un accompagnateur en moyenne montagne au 

départ du centre : 200€ la journée. 

Au cœur du Pays du Mont Blanc, le Chalet Montvauthier– 
FOL74 est situé dans un cadre naturel privilégié.  

Adapté à l’accueil des groupes d’enfants et des adolescents, 
l’hébergement propose un séjour riche en activités de pleine 
nature. 

40,50€ / enfant  
 

 Base 25 enfants en pension complète. 

  Un centre adapté pour  
l’accueil des enfants dans 
un cadre naturel.  

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement (draps fournis) 

en pension complète : le petit 

déjeuner, le déjeuner, le goûter 

et le dîner. 

 1 accompagnateur gratuit pour 

25 enfants payants. 

 
 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les activités en supplément 

ou extérieures au centre. 

 Le transport. 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances d’été  

Etablissement pouvant accueillir 100 mineurs. 

Chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets. Bibliothèque, 

ludothèque, salle de spectacle, 4 salles d’activités.  

Détails et coordonnées 

en un clic 

Les plus du centre :  

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/les-houches/chalet-de-montvauthier-fol74-ufoval
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances


L’Echo des Montagnes 
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Seytroux (74) 

3 à 6 ans : 55 enfants max (PMI) 

7 à 13 ans  

14 à 17 ans 

 

ACTIVITÉS AU SEIN DE L’HÉBERGEMENT : 

En été, accès gratuit à la piscine (sans maître nageur sauveteur sur la 
structure). 
 
Activités proposées par l’hébergement avec supplément :  
 Atelier cuisine (2€). 
 Atelier menuiserie, fabrication d’objets en bois (3,50€). 
 Randonnée avec les ânes (14,50€/pers. pour un groupe de 15 pers.). 
 Randonnée/balade contée (4€/pers. pour un groupe de 50 pers.). 
 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT : 

 L’hébergement est situé à proximité d’une rivière (jeux de barrage,  
moulins à eau) , d’un citystade et d’un minigolf communal (à 100 m).  

 Ateliers thématiques - les blasons (8€). 
 Visite des gorges du Pont du Diable (7€). 
 Sports d’eaux vives - rafting (36€). 
 Escalade (22€). 

Le centre de vacances « L’Echo des Montagnes » réserve à 

votre groupe d’enfants un accueil authentique et familial. 

30 à 33€ / enfant 
Base 25 enfants en pension complète, en fonction 
de l’âge et de la saison. 

 

 

Les plus du centre :  

 Cuisine élaborée sur place 

avec des produits frais. 

 Chalet authentique situé en 

pleine nature avec des 
grands espaces de jeux. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement (lits faits et  

ménage quotidien). 

 Le petit déjeuner, le  

déjeuner, le goûter et le dîner. 

 1 accompagnateur gratuit pour 

30 enfants payants. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les activités en supplément 

et extérieures au centre. 

 Le transport. 

 Surveillant de baignade  

piscine. 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps  

Vacances d’été  

Etablissement pouvant accueillir 95 mineurs. 

Aire de jeux, piscine, salles de jeux et d’animation. 

Chalet annexe accessible au handicap moteur. 

 

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/seytroux/centre-de-vacances-l-echo-des-montagnes
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances


L’Isle d’Aulps - FOL 74 
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St Jean d’Aulps (74) 

ACTIVITÉS AU SEIN DE L’HÉBERGEMENT : 

 Baignade à la piscine chauffée du centre. 

 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT : 

 Accrobranche : 23€/personne. 

 Rafting : 41€/personne. 

 Randonnée avec un accompagnateur en moyenne montagne au 

départ du centre : 200€ la journée. 

Au centre du village de St Jean d’Aulps, L’Isle d’Aulps - FOL74 
se situe au cœur du Haut-Chablais, dans la vallée d’Aulps. 

L’établissement propose aux groupes d’enfants et de jeunes 
des activités de pleine nature dans un cadre naturel  
remarquable. 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans  

40,50€ / enfant 
Base 25 enfants en pension complète.  

  

 

 Un centre adapté pour  
l’accueil des enfants dans 
un cadre naturel.  

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement (draps fournis) 

en pension complète : le petit 

déjeuner, le déjeuner, le goûter 

et le dîner. 

 1 accompagnateur gratuit pour 

25 enfants payants. 

 

 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les activités en supplément 

ou extérieures au centre. 

 Le transport. 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances d’été  

Etablissement pouvant accueillir 156 mineurs. 

Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets.  Piscine 

chauffée, bibliothèque, ludothèque, salle de spectacle, salle 

vidéo, des salles d’activités.  

Les plus du centre :  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/saint-jean-d-aulps/village-de-vacances-l-isle-d-aulps
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances


Les Moineaux 
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Bellevaux (74) 

3 à 6 ans : 60 enfants max (PMI). 

7 à 13 ans : 125 enfants max. 

14 à 17 ans : 125 enfants max. 

ACTIVITÉS AU SEIN DE L’HÉBERGEMENT : 

Équipements proposés par le centre de vacances et compris dans le 

prix : piscine extérieure, table de ping-pong et terrain de tennis. 

 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT : 

 Accrobranches / Via ferrata / canyoning : GR Aventures. 

 Randonnée en montagne : accompagnateurs en montagne locaux. 

 Ferme du petit Mont : atelier fromage : 5,60€/enfant. 

 Musée de la Faune : 2,30€/enfant. 

 Maison de la Belle Vallée : 2,30€/enfant. 

Le centre de vacances « Les Moineaux » est situé dans un petit 
village de montagne, niché au cœur de la vallée du Brevon.  

La vie à la montagne qu’offre le centre est pleine de curiosités 
naturelles, historiques et légendaires. Les Moineaux propose à 
votre groupe d’enfants des activités sportives variées. 

31,10€ / enfant   
de moins de 14 ans en pension complète. 
 

34,60€ / enfant   
à partir de 14 ans en pension complète.   

Base 25 enfants. (100 enfants max.) 

 

Les plus du centre :  

 Séjour sur mesure. 

 Prise en charge complète. 

 Transport possible. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension 

complète : le petit déjeuner, le 

déjeuner, le goûter et le dîner. 

 1 accompagnateur gratuit pour 

30 enfants payants. 

 Les activités : piscine  

extérieure, table de ping-pong 

et terrain de tennis. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les activités extérieures au 

centre. 

 Le transport. 

 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps  
sauf du 15 au 17/04/17. 

Vacances d’été :  
36 lits au mois de juillet, 65 
lits au mois d’août, 125 lits 
à partir du 22 août. 

Etablissement pouvant accueillir 125 mineurs. 

Chambres de 2 à 10 lits. 6 salles polyvalentes. 

Hébergement adapté aux handicaps moteur et mental. 

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/bellevaux/centre-de-vacances-les-moineaux
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances


Mille et Une Vacances 
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Châtillon sur Cluses (74) 

ACTIVITÉS AU SEIN DE L’HÉBERGEMENT : 

 Atelier découverte et balade avec les lamas : 120€ la demi-journée 
(20 personnes maximum). 

 Roller et skate : 5€ la demi-journée. 
 Atelier cirque : mise à disposition du matériel : 3€/personne. 
 Vélo trial : 120€ pour la demi-journée (8 personnes maximum). 
 Cabanes, multi-sports, grands jeux de plein air. 
 Atelier cuisine. 
 Bricolage : fusée à eau, montgolfière. 
 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT : 

 Bivouac en alpage : compris dans la PC. 
 Grimpe : escalade, via ferrata, accrobranche : à partir de 14€/pers. 
 Eau vive : rafting, hydrospeed, canoraft, kayak : dès 25€/pers. 
 Maison du Patrimoine : gratuit. 
 Visite fruitière et fabrication fromage : 5€/pers. 
 Baignade surveillée au lac bleu : gratuit. 
 VTT, DH : 30€/pers. (8 pers. max.). 

Dans la vallée du Giffre, le centre de vacances « Mille et Une 
Vacances » se présente sous les allures de hameau : plusieurs 
chalets autonomes et de vastes espaces extérieurs. 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans  

35 € / enfant 
Base 30 enfants en pension complète  

(140 enfants max.) 

 

Les plus du centre :  

 La garantie d’une qualité de 

relation. 

 Une structure d’accueil  

adaptée aux jeunes :  

conviviale et confortable. 

 Une équipe de permanents à 
votre écoute. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement (draps, couver-

tures) en pension complète :  

petit déjeuner, le déjeuner, le 

goûter et le dîner. 

 1 accompagnateur gratuit pour 

10 enfants payants. 

 

 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les activités en supplément 

ou extérieures au centre. 

 Le transport. 

 Le linge de toilette. 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Etablissement pouvant accueillir 140 mineurs. 

Chambres de 4 à 8 lits.  Terrain multi-sports, enclos à lamas, 

forêt et départs de chemins forestiers.  

Vacances de printemps  

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances
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Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com / www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

 

2 ] Centre Éthic Étapes « Les Alérions » - Talloires (74) 

 De la plage à la montagne ____________________________________________________________________ p. 15 

 

3 ]  Chalet Montvauthier—FOL 74 - Les Houches (74) 

 Séjour découverte nature _____________________________________________________________________ p. 16 
 

4 ]  L’Isle d’Aulps—FOL 74 - St Jean d’Aulps (74) 

 Séjour multi activités _________________________________________________________________________ p. 17 
 

7 ]  Mille et Une Vacances - Châtillon sur Cluses (74) 

 Aventure au Pays des Lamas _________________________________________________________________  p. 18 

 Chasse aux trésors ___________________________________________________________________________ p. 19 

 Plaisirs et traditions de nos montagnes _______________________________________________________ p. 20  
 

8 ]  Montagnes, Nature et Hommes - Montmélian (73) 

 Les petits nomades ___________________________________________________________________________ p. 21 

 À l’aventure __________________________________________________________________________________ p. 22 

 Stage de survie douce ________________________________________________________________________ p. 23 
 

9 ]  Office de Tourisme des Aillons-Margériaz / Cœur des Bauges - Le Châtelard (73) 

 L’enquête du temps __________________________________________________________________________ p. 24 

 Ânes, yourtes et refuges _____________________________________________________________________ p. 25 
 

10 ] UCPA Pralognan (73) 

 Multi Vanoise ________________________________________________________________________________ p. 26 
 

11 ] UCPA Les Contamines - Les Contamines-Montjoie (74) 

 Multi’Mont Blanc _____________________________________________________________________________ p. 27 
 

12 ] Le Clair Matin - St Paul en Chablais (74) 

 Détente et découverte ________________________________________________________________________ p. 28 

 Lac et montagne _____________________________________________________________________________ p. 29 
 

13 ] Domaine de Fréchet - Le Reposoir  (74) 

 Stage biathlon _______________________________________________________________________________ p. 30 

 Stage réalisation d’un film court sur Smartphone ______________________________________________ p. 31 

 Vacances studieuses (soutien scolaire) _______________________________________________________  p. 32 

 

Les structures d’hébergements valorisées dans cette rubrique « Minis camps clés en main» vous 
proposent un tarif en pension complète par enfant avec plusieurs activités détaillées au  
programme.  
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Talloires (74) 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans 
PROGRAMME : 

Ce mini-camp alliera à la fois des activités de montagne et des 
activités d’eau pour profiter de l’environnement exceptionnel 
qu’offre les Alérions.   

Tarif accompagnant : 181€/pers. 50% de remise sur ce tarif à partir de 20  

enfants, soit 1 adulte gratuit pour un adulte payant. 
Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique de la voile ou du kayak. 
 Immatriculation : IMO75120400 

218€ / enfant 
De 6 à 11 ans 
 

240€ / enfant 
De 12 à 17 ans. 
 

Base 20 enfants (65 enfants max.). 

 

5 jours / 4 nuits 

 

Les plus du séjour :  

 Un encadrement par des  

professionnels diplômés 
d’Etat. 

 Une situation privilégiée pour 

profiter de la montagne et du 
lac. 

 Un grand terrain sécurisé 

pour les jeux d’extérieur et 

une vue magique sur le lac 
d’Annecy. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement et tous les  

repas du dîner du J1 au  
déjeuner du J5. 

 Les activités mentionnées dans le 

programme détaillé. 

 L’encadrement des activités par 

des moniteurs diplômés d’Etat, le 
matériel spécifique, une salle  

d’activités pour le groupe pour les 

temps libres et les veillées. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 L’adhésion à l’association (50€/
an). 

 La déclaration du séjour auprès 
de la DDCS à prévoir par le  
représentant du groupe. 

 L’encadrement.  

 En cas de mauvais temps, sans 
possibilité de report, l’escalade 
sera réalisée en salle avec un 
supplément de 11€/personne. 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 

Matin 
Arrivée   

Installation  

Groupe 1 : 
baignade 

Groupe 2 : 
escalade 

Randonnée 
jusqu’au 
Parcours 
Aventure 

Séance de 
voile 

(cercle de 
voile de 

Talloires) 

Baignade 
dans l’une 

des 3 plages 
surveillées 
de Talloires 

Après-
midi 

Baignade 
dans l’une 

des 3 plages 
surveillées 
de Talloires 

Groupe 1 : 
escalade 

Groupe 2 : 
baignade 

Parcours 
Aventure 
Retour en 
randonnée 

Visite libre 
d’Annecy 

Départ et 
voyage 
retour 

Veillée Libre choix  Libre choix  Libre choix  Libre choix   

Etablissement pouvant accueillir 76  mineurs. 

Chambres de 2 à 5 lits avec salles de bain privatives. Salles 

d’activités et jeux à disposition.  

Hébergement adapté à tous les handicaps excepté moteur. 

Les Alérions - Ethic Etapes 

Vacances d’été :  
du 16/07 au 28/07/2017 et 
du 12/08 au 31/08/2017 

Sous réserve de disponibilité au 
moment de la réservation. 

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/talloires/centre-de-vacances-les-alerions-ethic-etapes
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Les Houches (74) 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

Un programme pour faire le plein d’activités sportives : une 
séance de rafting pour découvrir les joies d’un sport en eaux 
vives, une journée randonnée avec un accompagnateur 
moyenne montagne dans la réserve naturelle des Aiguilles 
Rouges, une demi-journée sur le site des Gaillands qui permet 

aux enfants de s’initier à l’accrobranche sur des parcours  
adaptés, de la baignade au lac de Passy et une course  
d’orientation. 

Immatriculation : AG075950063 

227 € / enfant 
Base 25 enfants. 
 

5 jours / 4 nuits 

 

Les plus du séjour :  

 Un centre adapté pour  
l’accueil des enfants dans 
un cadre naturel. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement (draps fournis). 

 Tous les repas. (dîner du J 1 au 

déjeuner J5). 

 Les activités proposées au  

programme. 

 1 gratuité adulte sur une base 

de 25 enfants payants. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les transports vers les  

activités. 

 Autres prestations non  

prévues. 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 

Matin  
Course 

d’orientation 
Accrobranche  

Jeux 
collectifs 

Rangement  

Randonnée   

Après

-midi 

Arrivée et 
installation, 
découverte 

des 
environs 

Rafting sur 
l’Arve 

Baignade au 
lac de Passy Retour  

Etablissement pouvant accueillir 100 mineurs. 

Chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets. Bibliothèque, 

ludothèque, salle de spectacle, 4 salles d’activités.  

Chalet Montvauthier - FOL 74 

Vacances d’été  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/les-houches/chalet-de-montvauthier-fol74-ufoval
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances
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St Jean d’Aulps (74) 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans 

PROGRAMME : 

Une journée randonnée avec un accompagnateur moyenne 
montagne dans la vallée d’Aulps qui regorge de sentiers, une 
séance d’accrobranche aux Gets avec 3 parcours de difficultés 
croissantes, une séance de rafting sur la Dranse, et bien-sûr 
baignades dans nos lacs ou à la piscine du centre. 

Immatriculation : AG075950063  

241 € / enfant 
Base 25 enfants. 

 

5 jours / 4 nuits 

 

Les plus du séjour :  

 Un centre adapté pour  
l’accueil des enfants dans 
un cadre naturel. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement (draps fournis). 

 Tous les repas (dîner du J1 au 

déjeuner J5). 

 Les activités proposées au  

programme. 

 1 gratuité adulte sur une base 

de 25 enfants payants. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les transports vers les  

activités. 

 Autres prestations non  

prévues. 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 

Matin  
Rafting sur 
la Dranse 

Accrobranche 
aux Gets  

Jeux 
collectifs 

Rangement  

Randonnée 
à la journée 

Après

-midi 

Arrivée et 
installation, 
découverte 

des 
environs 

Baignade 
au bord du 
lac Léman 

Baignade au 
lac  Retour  

Etablissement pouvant accueillir 156 mineurs. 

Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets.  Piscine 

chauffée, bibliothèque, ludothèque, salle de spectacle, salle 

vidéo, des salles d’activités.  

L’Isle d’Aulps - FOL 74 

Vacances d’été  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/saint-jean-d-aulps/village-de-vacances-l-isle-d-aulps
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances
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Châtillon sur Cluses (74) 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans 

PROGRAMME : 

Venez découvrir le charme de nos amis les lamas et le plaisir 
d’une nuit en bivouac en alpage ! 
Ce séjour est une invitation à la vie au plein air, à la découverte 
à la fois des merveilleux paysages du coin (réserve naturelle de 
Sixt, alpage d’Agy) mais aussi de l’élevage de lamas au centre. 

Immatriculation : IMO74100002  

205€ / enfant 
Base 30 enfants (30 enfants max.). 
 

5 jours / 4 nuits 

 

Les plus du séjour :  

 Un séjour au grand air 

proche de la nature et des 
animaux. 

 Construisez votre séjour sur 

mesure avec la structure. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension 

complète. 

 Les activités proposées. 

 Les déplacements pendant le 

séjour. 

 1 accompagnateur gratuit pour 

10 enfants payants. 

 

 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport depuis le  

domicile. 

 L’animation et la vie  

quotidienne. 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 

Matin 

Arrivée 
installation 

Présentation 
des lieux et 
du séjour 

Atelier 
découverte des 

lamas. 

Préparation  
bivouac et 

départ balade 

Balade 
retour au 

centre 
avec les 
lamas 

Roller et 
skate 

Journée à la 
réserve 

naturelle de 
Sixt : 

observation 
des 

bouquetins 
Après-
midi 

Atelier 
cabanes 

dans la forêt 
voisine 

Balade avec 
les lamas 

jusqu’à Agy 

Installation 
bivouac 

Grand jeu 
de piste 

Rangement  

Bilan 

Départ  

Veillée 
Match 

d’impro sur 
scène  

Tournoi de 
jeux de 
société 

Repas de 
trappeur. Feu 
de camp. Nuit 

sous tente 

Jeux 
musicaux 

Boom  
 

Etablissement pouvant accueillir 140 mineurs. 

Chambres de 4 à 8 lits.  Terrain multi-sports, enclos à lamas, 

forêt et départs de chemins forestiers.  

Mille et Une Vacances 

Vacances d’été  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances
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Châtillon sur Cluses (74) 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans PROGRAMME : 

Venez découvrir le géo-caching, la chasse aux trésors des 
temps modernes ! 
 

Ce séjour permet de découvrir des lieux grâce à la chasse aux 

trésors avec GPS mais aussi de fabriquer ses propres caches ! 

Immatriculation : IMO74100002  

160€ / enfant 
Base 30 enfants (30 enfants max.). 
 

4 jours / 3 nuits 

 

Les plus du séjour :  

 Un séjour au grand air 

proche de la nature et des 
animaux. 

 Construisez votre séjour sur 

mesure avec la structure. 
 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension 

complète. 

 Les activités proposées. 

 Les déplacements pendant le 

séjour. 

 1 accompagnateur gratuit pour 

10 enfants payants. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport depuis le  

domicile. 

 L’animation et la vie  

quotidienne. 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

 J 1 J 2 J 3 J 4 

Matin 

Arrivée 
installation 

Présentation 
des lieux et du 

séjour 

Chasse aux 
trésors à la 

réserve 
naturelle de 

Sixt 

Découverte des 
caches du village 

classé de Samoëns 

Marché savoyard 

Atelier 
découverte des 
lamas, pansage, 

brossage et 
balade à la 

longe 

Après-
midi 

Chasse aux 
trésors au 
départ du 

centre 

Atelier 
fabrication 
caches et 

trésors 

Atelier fabrication 
caches et trésors 

Jeux extérieurs 

Rangement, 
bilan, départ 

Veillée Match d’impro 
sur scène  

Jeu des 
défis 

Jeux musicaux 

Boom 
 

Etablissement pouvant accueillir 140 mineurs. 

Chambres de 4 à 8 lits.  Terrain multisports, enclos à lamas, 

forêt et départs de chemins forestiers.  

Mille et Une Vacances 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances


Plaisirs et traditions de nos montagnes 

MINIS CAMPS 2017 

20 

Châtillon sur Cluses (74) 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans 
PROGRAMME : 

Entre tradition et modernité, les plaisirs de la montagne ! 
 

Ce séjour permet de venir découvrir sur le terrain les traditions 
de la montagne : cuisine, patrimoine naturel, architecture... 

Immatriculation : IMO74100002  

160 € / enfant 
Base 30 enfants (30 enfants max.). 
 

4 jours / 3 nuits 

 

Les plus du séjour :  

 Un séjour au grand air 

proche de la nature et des 
animaux. 

 Construisez votre séjour sur 

mesure avec la structure. 
 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension 

complète. 

 Les activités proposées. 

 Les déplacements pendant le 

séjour. 

 1 accompagnateur gratuit pour 

10 enfants payants. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport depuis le  

domicile. 

 L’animation et la vie  

quotidienne. 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

 J 1 J 2 J 3 J 4 

Matin 

Arrivée 
installation 

Présentation 
des lieux et du 

séjour 

Visite du village 
classé de Samoëns 

Marché savoyard 

Visite à la 
fruitière et 

atelier 
fabrication 

fromage 

Journée à 
la réserve 

naturelle de 
Sixt : 

observation 
des 

bouquetins Après-
midi 

Maison du 
Patrimoine à 
Taninges : les 

métiers 
d’autrefois 

Saveurs d’antan : 
atelier cuisine 

(fabrication gâteau 
de Savoie) et 

pressée de jus de 
pomme 

Atelier 
découverte des 
lamas, et balade 

à la longe 

Rangement, 
bilan, départ 

Veillée Match d’impro 
sur scène  

Jeu des 
défis 

Jeux musicaux 

Boom 
 

Etablissement pouvant accueillir 140 mineurs. 

Chambres de 4 à 8 lits.  Terrain multisports, enclos à lamas, 

forêt et départs de chemins forestiers.  

Mille et Une Vacances 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances
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Montmélian (73) 

3 à 6 ans PROGRAMME : 

Séjour en immersion dans la nature. Les enfants sont plongés 
dans le monde des nomades et deviennent pour le temps du 
séjour de véritables petits apprentis-nomades. 

Immatriculation : IM073160001 

159€ / enfant 

Base 16 enfants (16 enfants max). 
 

3 jours / 2 nuits 

 

Les plus du séjour :  

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 2 pensions complètes (dont 3 

goûters). 

 L’encadrement sur 3 jours par 

un accompagnateur en  

montagne. 

 Le matériel nécessaire aux  

activités. 

 1/2 tarif pour les animateurs. 

 
 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique du 1er jour. 

 Le transport. 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps : 
du 15/04 au 30/04/2017 

 J 1 J 2 J 3 

Matin 

Accueil au Yayla, 
installation du 

« campement » (découverte 
des yourtes, fabrication de 

mini-yourtes) 

Petit-déjeuner à 
8h. Départ pour la 

forêt. 

Grasse matinée, temps 
libre, puis préparation 
de la grande épreuve 
initiatique du nomade 

Après-
midi 

Petite sieste dans l’herbe 
puis balade dans la grande 

prairie, surveillance des 
troupeaux, cueillette, retour 
aux yourtes, temps calme, 

repas  

Petite sieste dans 
la mousse, puis 

activité découverte 
du milieu forestier, 

cueillette, retour 

Jeu d’orientation 
thématique autour des 
yourtes et challenges 

sportifs adaptés à l’âge 
des enfants. Départ 

vers 17h 

Veillée Veillée co-organisée avec 
les animateurs 

Veillée « feu de 
camp » co-

organisée avec les 
animateurs  

 

Camp de base constitué de 3 yourtes d’une capacité de 18 

places chacune et de 2 tentes inuit de 7 places chacune. Un 

bâtiment multi-activités. Toilettes sèches, 4 points d’eau. Pas 

de douche. 

Montagnes, Nature et 
Hommes 

Détails et coordonnées 

en un clic 

Vacances d’été : semaines 29 à 33 
et 35 : toutes nuitées. Semaine 34 : 
contacter la structure.  

Vacances d’automne 

 Co-organisation avec les  

animateurs. 

 Un séjour où on retrouve le 

plaisir de choses simples. 

 Eveil à différentes  

sensations, plongeon dans 

l’imaginaire. 

 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/montmelian/montagne-nature-et-hommes
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Montmélian (73) 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

Séjour en immersion dans la nature. Apprentissage de  
techniques de survie et de débrouillardise en pleine nature. 
 

Immatriculation : IM073160001 

159€ / enfant 

Base 16 enfants (16 enfants max). 
 

3 jours / 2 nuits 

 

Les plus du séjour :  

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 2 pensions complètes (dont 3 

goûters). 

 L’encadrement sur 3 jours par 

un accompagnateur en  

montagne. 

 Le matériel nécessaire aux  

activités. 

 1/2 tarif pour les animateurs. 

 
 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique du 1er jour. 

 Le transport. 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps : 
du 15/04 au 30/04/2017 

 J 1 J 2 J 3 

Matin 

Accueil au Yayla, 
préparation des sacs 
et départ pour le lieu 

de bivouac à 
proximité des yourtes 

Petit-déjeuner et rangement 
du bivouac. Petite toilette et 
départ pour une randonnée 
dans la forêt, ponctuée de 

petites aventures, sous forme 
d’ateliers (construire un pont, 

suivre une trace d’animal) 

Grasse matinée, 
temps libre, puis 
préparation de la 
grande épreuve 

initiatique du 
nomade 

Après-

midi 

Fabrication des 
cabanes, préparation 

des cabanes, 
préparation du camp 

et du repas 

Descente vers les yourtes à 
travers la forêt. Arrivée aux 
yourtes. Douche possible au 

gîte comunal 

Course 
d’orientation 
thématique 
autour des 
yourtes et 

challenges. 
Départ vers 17h 

Veillée 

Veillée co-organisée 
avec les animateurs. 
Repli vers les yourtes 

si mauvais temps 

Veillée « feu de camp » co-
organisée avec les 

animateurs  
 

Camp de base constitué de 3 yourtes d’une capacité de 18 

places chacune et de 2 tentes inuit de 7 places chacune. Un 

bâtiment multi-activités. Toilettes sèches, 4 points d’eau. Pas 

de douche. 

Montagnes, Nature et 
Hommes 

Détails et coordonnées 

en un clic 

Vacances d’été : semaines 29 à 33 
et 35 : toutes nuitées. Semaine 34 : 
contacter la structure.  

Vacances d’automne 

 Co-organisation avec les  
animateurs. 

 Un séjour où on retrouve le 
plaisir de choses simples et 
un réel contact avec la  
nature. 

 Implication des enfants  
pendant le séjour. 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/montmelian/montagne-nature-et-hommes


Stage de survie douce 
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Montmélian (73) 

12 à 17 ans 
PROGRAMME : 

Séjour en immersion dans la nature. Apprentissage de  
techniques de survie et de débrouillardise en pleine nature. 
 

Immatriculation : IM073160001 

159€ / enfant 

Base 16 enfants (16 enfants max). 
 

3 jours / 2 nuits 

 

Les plus du séjour :  

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 2 pensions complètes (dont 3 

goûters). 

 L’encadrement sur 3 jours par 

un accompagnateur en  

montagne. 

 Le matériel nécessaire aux  

activités. 

 1/2 tarif pour les animateurs. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique du 1er jour. 

 Le transport. 

 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps : 
du 15/04 au 30/04/2017 

 J 1 J 2 J 3 

Matin 

Accueil au Yayla, 
préparation des sacs pour 
la randonnée de 2 jours, 

puis transfert au chalet de 
la Jasse. Départ de la 

randonnée. 

Petit-déjeuner et 
rangement du bivouac. 

Départ pour une 
randonnée sur les 

crêtes (aucune 
difficulté) 

Grasse matinée, 
temps libre, puis 
préparation de la 
grande épreuve 

initiatique du 
nomade 

Après-

midi 

Randonnée jusqu’au refuge 
non gardé de l’Arbarétan et 
bivouac dans les environs 
du refuge (préparation du 

camp et du repas). 

Descente vers les 
yourtes à travers la 
forêt. Arrivée aux 
yourtes. Douche 
possible au gite 

communal 

Course 
d’orientation 

thématique autour 
des yourtes et 

challenges. 
Rangement et 

départ vers 17h 

Veillée 
Veillée co-organisée avec 
les animateurs, nuit à la 

belle étoile 

Veillée « feu de camp » 
co-organisée avec les 
animateurs , nuit aux 

yourtes 

 

Camp de base constitué de 3 yourtes d’une capacité de 18 

places chacune et de 2 tentes inuit de 7 places chacune. Un 

bâtiment multi-activités. Toilettes sèches, 4 points d’eau. Pas 

de douche. 

Montagnes, Nature et 
Hommes 

Détails et coordonnées 

en un clic 

Vacances d’été : semaines 29 à 
33 et 35 : toutes nuitées. Sem. 
34 : contacter la structure.  

Vacances d’automne 

 Co-organisation avec les  

animateurs. 

 Un séjour où on retrouve le 

plaisir de choses simples. 

 Implication des jeunes  

pendant le séjour. 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/montmelian/montagne-nature-et-hommes


Des ânes, des yourtes et un refuge :  

la forêt et l’eau apprivoisées 
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Le Châtelard (73) 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

Au cœur des Bauges, les enfants découvriront la compagnie 

des ânes : les préparer et randonner à leurs côtés.  
Les thèmes de l’eau et de la forêt apprivoisées seront  
développés au cours de ce mini camp dont la nuit se déroulera 
dans un refuge. 

Immatriculation :  IMO73100016  - © Anes et Compagnie  

90 € / enfant 
Base 23 enfants (23 enfants maximum). 
 

2 jours / 1 nuit 

 

Les plus du séjour :  

 Découverte de l’âne. 

 Nuitée en refuge. 

 Découverte d’un sentier  
thématique « les maîtres du 
Mont Déserté » en lien avec 
un glissement de terrain 
ayant eu lieu dans les an-
nées 1930.   

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’encadrement par un  

accompagnateur en montagne. 

 La location des ânes. 

 L’hébergement en demi-

pension au refuge et sous 

yourtes mongoles. 

 Pique-nique du J2, les goûters. 

 1 gratuité adulte pour 25  

enfants payants. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique du J1. 

 Le transport. 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

 J 1 J 2 

Matin 
Rdv 10h - La Motte en Bauges 

Familiarisation avec les ânes 
et conseils de conduite 

9h : petit déjeuner au refuge ou en plein 
air selon la météo 

9h30 : préparation des ânes et balade 
dans la forêt domaniale du Nant des 
Granges. Sentier thématique sur les 

Garins et sa géologie. 

Après-
midi 

Randonnée avec les ânes 
jusqu’au refuge  

(arrivée vers 16h) 

Suite de la randonnée et observation des 
digues de rétention. 

Goûter puis départ 

Veillée Soirée calme au refuge   

Hébergement au refuge des Garins et sous yourtes mongoles. 

 

Office de Tourisme des  
Aillons-Margériaz / Cœur 
des Bauges 

Vacances de printemps  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/le-chatelard/office-de-tourisme-du-coeur-des-bauges
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/le-chatelard/office-de-tourisme-du-coeur-des-bauges
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Le Châtelard (73) 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

Sur les traces du temps qui passe au cœur du massif des 

Bauges... Les enfants conduiront une véritable enquête  
scientifique (à la manière des « experts ») afin de reconstituer 
l'histoire de notre Univers dont nous sommes l'un des acteurs. 
Mais connaissons-nous notre véritable place ?  

Immatriculation : IMO73100016 — © Randonnées et astronomie  

100 € / enfant 
Base 25 enfants (25 enfants maximum). 
 

2 jours / 1 nuit 

 

Les plus du séjour :  

 Découverte du Geopark des 
Bauges et d’un milieu  
particulier (la Tourbière 
des Creusates). 

 Découverte d’une activité 
originale insolite :  
l’astronomie.  

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’encadrement par un  

accompagnateur en montagne. 

 La location des ânes. 

 L’hébergement en demi-

pension au centre de vacances 

« Le Sorbier ». 

 Pique-nique et goûter du J2. 

 1 gratuité adulte pour 25  

enfants payants. 

 
 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique et le goûter du 

J1. 

 Le transport. 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

 J 1 J 2 

Matin 

10h—arrivée du groupe au Col de 
Plainpalais. Descente à pied 

jusqu’au Sorbier à St François de 
Sales. Pique-nique à prévoir. 

9h Balade sur la tourbière des 
Creusates avec pique-nique. 

Observation des espèces animales 
et végétales rares et de l’histoire du 

Massif des Bauges. 

Après-
midi 

En fin d’après-midi, séance de 
planétarium 3D : principaux 

phénomènes astronomiques, 
repérage des constellations... 

15h - fin de la randonnée et du 
séjour. 

Veillée 

Soirée découverte des étoiles à 
l’Observatoire  

(45 min de montée à pied, 1h30 à 
l’Observatoire, retour de nuit) 

 

Hébergement au centre de vacances le Sorbier. 

Office de Tourisme des  
Aillons-Margériaz / Cœur 
des Bauges 

Vacances de printemps  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/le-chatelard/office-de-tourisme-du-coeur-des-bauges
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/le-chatelard/office-de-tourisme-du-coeur-des-bauges


Multi’Vanoise 
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Pralognan la Vanoise (73) 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

Au cœur du Parc national de la Vanoise, découvrez la  
montagne et ses sports de plein air. Un mini séjour en colo 
pour un premier pas vers des vacances « solo ». 

Immatriculation : AG075950069 

230 € / enfant 
 

4 jours / 3 nuits 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 3 nuitées en pension complète. 

 Tous les repas du déjeuner J1 

au déjeuner J4. 

 L’encadrement des activités, 

matériel et animations le soir. 

 1 gratuité adulte pour 12  

enfants payants. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 Les assurances annulations/

rapatriement. 

 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

 Dimanche : J 1 Lundi : J 2 Mardi : J 3 Mercredi : J 4 

Matin Arrivée sur le 
centre 

Activité 2* Activité 4* 
Balade à la 

journée  
Après-
midi Activité 1* Activité 3* Activité 5* 

Veillée 

Au choix : 
tournois sportifs, 

jeux, soirées à 
thèmes, balade 

au village 

Au choix : 
tournois sportifs, 

jeux, soirées à 
thèmes, balade 

au village  

« La Boum »  

Entièrement rénové, l’établissement peut accueillir 120  

mineurs. Chambres de 4 à 6 personnes. Salle d’animation, aire 

de jeux et vue imprenable sur le massif de la Vanoise. 

UCPA Pralognan 

Vacances d’été : 
Du 30/07 au 27/08 

*Ce mini camp vous propose de découvrir en douceur la montagne à 

travers différentes activités : balade à la journée, parcours aventure, 

course d’orientation, multi-activités (sports collectifs….). 

Toutes ces activités sont encadrées par des moniteurs diplômés. Le 

programme définitif sera connu une semaine avant le début du séjour. 

Offre journée tous les jeudis  
 

Balade en Vanoise en compagnie 

d’ânes de portage - 35 € / enfant 

 
PROGRAMME : 

 

Arrivée sur le centre UCPA Pralognan en 
début de matinée. 
Panier repas le midi ou déjeuner sur le 
centre.  
Fin de l’activité vers 16h30. 
 
Ce prix comprend : le déjeuner,  
l’encadrement de la balade. 
 

Ce prix ne comprend pas : le transport, les  
assurances annulations/rapatriement. 

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/savoie/pralognan-la-vanoise/u-c-p-a


Multi’Mont-Blanc 
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Les Contamines-Montjoie (74) 

11 à 15 ans 

PROGRAMME : 

Le mini camp Multi’Mont-Blanc s’adresse aux 11/15 ans et est 
très accessible « physiquement ». Il offre un large choix  
d’activités sportives et ludiques. 

Immatriculation : AG075950069 

410 € / enfant 
 

5 jours / 4 nuits 

 

 

Les plus du séjour :  

 La découverte de plusieurs 
activités au cœur des  
montagnes. 

 La garantie de se faire plein 
d’amis grâce au sport. 

 L’expérience de l’UCPA dans 
l’organisation des colos  
depuis 50 ans. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 4 nuitées en pension complète. 
 Tous les repas du déjeuner J1 

au déjeuner J5. 
 L’encadrement des activités, 

matériel et animations le soir. 
 1 gratuité adulte pour 12  

enfants payants. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 Les assurances annulations/

rapatriement. 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

 Lundi : J 1 Mardi : J 2 Merc.: J 3 Jeudi : J 4 Vend. : J 5 

Matin 
Arrivée sur le 

centre  

Activité 1*  

Activité 3* 
Activité 

5* 
Activité 7* Activité 9* 

Après-
midi Activité 2* Activité 4* 

Activité 
6* 

Activité 8* 

Activité 
10* 

Départ du 
centre vers 

17h 

Veillée 

Au choix : 
tournois 

sportifs, jeux, 
soirées à 
thèmes, 

balade au 
village 

Au choix : 
tournois 
sportifs, 

jeux, soirées 
à thèmes, 
balade au 

village  

« La 
Boum » 

Au choix : 
tournois 
sportifs, 

jeux, soirée à 
thèmes, 

balade au 
village 

 

Etablissement pouvant accueillir 200 mineurs. 

Chambres de 3 ou 4 personnes avec douches et toilettes.  

Terrasse face au Glacier, terrain de beach volley, piscine. 

UCPA Les Contamines 

Vacances d’été : 
uniquement en juillet 

*Liste des activités proposées au centre en fonction de la météo et des  

inscriptions : VTT, beach volley, beach tennis, beach soccer, course 

d’orientation, danse, biathlon, et randonnée. Activités phares :  

canocraft, stand up paddle, escalade en milieu naturel. 

Toutes ces activités sont encadrées par des moniteurs diplômés. Le 

programme définitif sera connu une semaine avant le début du séjour. 

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/les-contamines-montjoie/centre-de-vacances-ucpa-contamines


Détente et découverte 

MINIS CAMPS 2017 

28 

St Paul en Chablais (74) 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans 

PROGRAMME : 

Le centre de vacances Clair Matin est situé dans le Chablais à 

10km du Lac Léman où il fait bon vivre.   
Ce mini camp vous propose d’allier vacances et  
découvertes. Pour cela, de nombreuses activités sont  
proposées : randonnée à la journée, déval kart, équitation,  

accrobranche... 

Immatriculation : IMO74120016 

245€ / enfant 
(50 enfants max.). 
 

5 jours / 4 nuits 

 

Les plus du séjour :  

 Lieu de vacances idéal, à 

10km d’Evian et du Lac  
Léman. 

 Cuisine familiale avec  

produits locaux. 

 Chambres exposées plein 

sud. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension 

complète. 

 Les activités proposées avec le 

transport. 

 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport depuis le  

domicile. 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 

Matin Arrivée 
installation 

Equitation  
Activité 

libre 
Déval kart 

Randonnée  
à la journée  

Après-
midi Accrobranche  

Cité de l’eau 
d’Amphion 
(piscine, 

toboggans, 
activités 

nautiques…) 

Equitation  Rangement
Départ  

Etablissement pouvant accueillir 88 mineurs. 

Chambres de 4 à 6 lits.  Nombreuses salles d’activités.   

Le Clair Matin 

Vacances de printemps  

Vacances d’automne  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/saint-paul-en-chablais/le-clair-matin


Lac et Montagne 
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St Paul en Chablais (74) 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans 

PROGRAMME : 

Situé dans le Chablais proche du Lac Léman, le centre de  
vacances le Clair Matin permet de marier les plaisirs de la  
montagne à ceux des plages du lac ! 
 

Au programme : randonnée à la journée, baignade, équitation, 
luge d’été, base de loisirs, accrobranche... 

Immatriculation : IMO74120016 

245€ / enfant 
(50 enfants max.). 
 

5 jours / 4 nuits 

 

Les plus du séjour :  

 Un lieu de vacances idéal, à 

10km d’Evian et du lac  
Léman. 

 Cuisine familiale avec  

produits locaux. 

 Nombreuses salles  

d’activités et chambres  
exposées plein sud. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension 

complète. 

 Les activités proposées avec le 

transport. 

 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport depuis le  

domicile. 

 

 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 

Matin Arrivée 
installation 

Equitation  
Matinée 

libre 
Luge d’été 

Randonnée  
à la journée 

Après-
midi Accrobranche  

Baignade 
au lac de la 

Beunaz 

Base de 
loisirs 

Plage 
d’Excenevex 
Lac Léman  

Rangement
Départ  

Etablissement pouvant accueillir 88 mineurs. 

Chambres de 4 à 6 lits.  Nombreuses salles d’activités.   

Le Clair Matin 

Vacances d’été 

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/saint-paul-en-chablais/le-clair-matin


Stage biathlon 
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Le Reposoir (74) 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

Fan de Martin Fourcade ou de Marin Dorin Habert ? Et si on 
s’exerçait au tir à la carabine ? Pas la peine d’attendre la  
prochaine saison de ski, on peut commencer maintenant ! 
Et après, on profite du décor du Reposoir pour faire des  
activités tous ensemble. 
 

Stage de découverte et d’initiation avec tir à la carabine laser. 

Immatriculation : IMO75110209 

275€ / enfant 

Base 20 enfants. 
 

5 jours / 4 nuits 

 

Les plus du séjour :  

 Un séjour au cœur de la 
montagne. 

 Des activités sur place. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement. 

 La pension complète 

 Les activités proposées. 

 

 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 

Matin 

Arrivée / 
Découverte du 

centre et 
installation 

Biathlon : 
séance 2 

Biathlon : 
séance 3 

Biathlon : 
séance 4 

Biathlon : 
séance 5 

Après-
midi 

Biathlon : 
séance 1 

Randonnée 
découverte 

des 
alpages 

Mini Raid 
Challenge 

by Le 
Reposoir 

Sortie 
parc 

aquatique 

Après-midi 
festive 

Veillée Jeux de 
connaissances 

Fureur  
Remise des 

prix 
Boom   

Etablissement pouvant accueillir 144 mineurs. 

Chambres de 6 à 10 personnes. 2 terrasses et salles  

d’activités.  

Domaine de Fréchet 

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/le-reposoir/centre-de-vacances-domaine-de-frechet


Réalisation de film court sur Smartphone 
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Le Reposoir (74) 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

Une âme de réalisateur ? Et si on essayait de réaliser un petit 
film avec son smartphone ? Une histoire, des acteurs et c’est 
dans la boîte : l’après-midi on se retrouve autour d’activités 
communes pour profiter de grands espaces. 
5 séances de 3h pour réaliser un court métrage. Chaque enfant 

repartira avec un exemplaire du film. 

Immatriculation : IMO75110209 / Organisateur de séjours 

260€ / enfant 
Base 20 enfants. 

 

5 jours / 4 nuits 

 

Les plus du séjour :  

 Un séjour au cœur de la 
montagne. 

 Des activités sur place. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension 

complète. 

 L’encadrement des activités. 

 

 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 

Matin 

Arrivée / 
Découverte du 

centre et 
installation 

Stage film : 
séance 2 

Stage film : 
séance 3 

Stage 
film : 

séance 4 

Stage film : 
séance 5 

Après-
midi 

Stage film : 
séance 1 

Randonnée 
découverte 

des 
alpages 

Mini Raid 
Challenge 

by Le 
Reposoir 

Sortie 
parc 

aquatique 

Après-midi 
festive et 

présentation 
des films. 

Veillée Jeux de 
connaissances 

Fureur  
Remise des 

prix 
Boom   

Etablissement pouvant accueillir 144 mineurs. 

Chambres de 6 à 10 personnes. 2 terrasses et salles  

d’activités.  

Domaine de Fréchet 

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/le-reposoir/centre-de-vacances-domaine-de-frechet


Vacances studieuses (soutien scolaire) 
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Le Reposoir (74) 

10 à 14 ans 

PROGRAMME : 

Spécialisé dans l’accueil des groupes, le vaste chalet du  
Reposoir propose aux enfants des vacances studieuses mais 
amusantes.  
Au programme gym tonique scolaire le matin. L’après-midi on 
se détend et on profite de la montagne entre amis. 

Immatriculation : IMO75110209  

235€ / enfant 
Base 20 enfants. 20 enfants max. 
 

5 jours / 4 nuits 

 

Les plus du séjour :  

 Un séjour au cœur de la 
montagne. 

 Des activités sur place. 

 Repas confectionnés sur 
place. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement. 

 Tous les repas. 

 L’encadrement des activités. 

 

 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 

Matin 

Arrivée / 
Découverte du 

centre et 
installation 

Soutien 
scolaire 

(3h) 

Soutien 
scolaire 

(3h) 

Soutien 
scolaire 

(3h) 

Soutien 
scolaire  

(3h) 

Après-
midi 

Evaluation des 
besoins 

Randonnée 
découverte 

des 
alpages 

Mini Raid 
Challenge 

by Le 
Reposoir 

Sortie 
parc 

aquatique 

Après-midi 
festive  

Veillée Jeux de 
connaissances 

Fureur  
Remise des 

prix 
Boom   

Etablissement pouvant accueillir 144 mineurs. 

Chambres de 6 à 10 personnes. 2 terrasses et salles  

d’activités.  

Domaine de Fréchet 

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/le-reposoir/centre-de-vacances-domaine-de-frechet
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Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com / www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

14 ] Acro’Aventures Reignier 

 Course au trésor spéciale Pâques ______________________________________________________ p. 35  
 

15 ] Acro’Aventures Talloires 

 Journée multi-activités au grand air _____________________________________________________ p. 36 
 

16 ] Centre Nautique de Voile d’Aix les Bains (CNVA) 

 Navigation sur le lac du Bourget _________________________________________________________ p. 37 
 

17 ] Club nautique de Doussard 

 Osez apprendre la voile ! ______________________________________________________________ p. 38 

 Testez les différentes glisses ! ________________________________________________________ p. 39 
 

18 ] Domaine de découvertes de la Vallée d’Aulps 

 J’aime les abeilles ____________________________________________________________________ p. 40 

 Quand je serai grand, je serai chevalier !________________________________________________ p. 41 
 

19 ] Ecole de Voile Itinérante 74 

 Une école de voile à la montagne ______________________________________________________ p. 42 
 

20 ] Ecomusée du Lac d’Annecy 

 À la rencontre des Savoyards d’autrefois _______________________________________________ p. 43 
 

21 ] Jardin des Cimes 

 Les artistes passent à table ___________________________________________________________ p. 44 

 Les insectes au jardin _________________________________________________________________ p. 45 

 Les sens au jardin _____________________________________________________________________ p. 46 
 

22 ] Jardins Secrets 

 Tous les sens en éveil _________________________________________________________________ p. 47 
 

23 ] Le Grand Filon - site minier des Hurtières 

 Du minerai à l’outil ____________________________________________________________________ p. 48 

 Expérience souterraine ________________________________________________________________ p. 49 

 Trouver le bon filon ___________________________________________________________________ p. 50 
 

 

Les professionnels valorisés dans cette rubrique « journées ludiques »  vous proposent un  
programme d’activités et de visites de sites à la journée.  
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24 ] Musée de Préhistoire et de Géologie (J. Hallemans) 

 Ateliers Cro-Mignon __________________________________________________________________ p. 51  

 Dans la peau de Cro-Magnon __________________________________________________________ p. 52 

 Sur les pas de Cro-Magnon ____________________________________________________________ p. 53 

 

25 ] Natur’Envie  

 A la découverte du loup _________________________________________________________________ p. 54 

 Découverte des petites bêtes ___________________________________________________________ p. 55 

 Roule Ta Boule _________________________________________________________________________ p. 56 

 

26 ] Office de Tourisme de La Roche sur Foron  

 Attention! Cité médiévale glissante… ___________________________________________________   p. 57 

 Du ski nautique...médiéval !____________________________________________________________   p. 58 

 La fée conteuse...et joueuse ! __________________________________________________________   p. 59 
 

27 ] Office de Tourisme du Pays du lac d’Aiguebelette 

 Dites-le avec des fleurs ________________________________________________________________ p. 60 

 Mandrin et Agathe à St Genix sur Guiers ________________________________________________ p. 61 

 Mandrin et la nature ___________________________________________________________________ p. 62 
 

28 ] Office de Tourisme d’Yvoire 

 À la découverte des trésors d’Yvoire ___________________________________________________ p. 63 

 À la découverte d’Yvoire ______________________________________________________________ p. 64 

 Yvoire à rebrousse temps _____________________________________________________________ p. 65 
 

29 ] Pays d’art et d’histoire de la vallée d’Abondance  

 Frontière _____________________________________________________________________________ p. 66 

  

30 ] Service patrimoine de la ville d’Albertville 

 Découverte de la cité médiévale et de la poterie ________________________________________ p. 67 

 Des matériaux et des hommes _________________________________________________________ p. 68 

 Les métiers d’antan ___________________________________________________________________ p. 69 

 

31 ] Société des Régates de Voile d’Annecy (SRVA) (74) 

 Les Marins du lac à la SRVAnnecy _____________________________________________________ p. 70 

 JOURNÉES LUDIQUES 2017 
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Course au trésor spéciale Pâques 
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Acro’Aventures 
Reignier (74) 

3 à 6 ans 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Course au trésor édition « spéciale Pâques » adaptée à chaque âge : 

 3-6 ans : « La forêt de Pinpin le lapin zinzin ». 

 7-13 ans : « Les apprentis Tarzan des rocailles ».  
 

DÉJEUNER :  

Pique-nique sur le site (possibilité d’organiser de grands jeux sur un 

espace défini). 
 

APRÉS-MIDI :  

Parcours aventure adapté aux âges des enfants : 

 3-6 ans : le « parcours enfant ». 

 7-13 ans : choix entre le « parcours junior »  et le « Grand  

parcours » (1,35m minimum).  

L’Acro’Aventures de Reignier accueille votre groupe d’enfants 
pour une  journée dynamique organisée autour d’une course au 
trésor « spéciale Pâques ».  
Adapté aux petits et grands, le parcours aventure permettra 
aux enfants de développer leur équilibre. 

Journée adaptée aux handicaps moteur partiel, mental, à l’autisme. 
Tarification sur devis, selon le nombre de participants et selon les  
activités choisies. 
Possibilité de répartition en équipes et de départs échelonnés. 

18 € / enfant 
Journée avec le « Parcours enfant ». 

21 € / enfant 
Journée avec le « Parcours junior ». 

23 € / enfant 
Journée avec le « Grand parcours »  

(min. 1,35m). 
 

Base 50 enfants (100 enfants max). 

 

Les plus de la journée :  

 Organisation d’activités sur 

mesure et de programme 
exclusifs. 

 Accessible en car, parking 

réservé. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Accès aux activités. 

 Animation et encadrement des 

activités. 

 1 accompagnateur gratuit par 

tranche de 8 entrées, enfants 

de moins de 16 ans. 

 
 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 Les repas et boissons. 

 

 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/reignier-esery/acro-aventures-reignier


Journée multi-activités au grand air 
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Acro’Aventures 
Talloires (74) 

3 à 6 ans 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans 

PROGRAMME : 

MATIN :  

 3-6 ans : « La Chasse au trésor de Pâques » : 1 conte et des 

énigmes sur les traces du trésor. 

 7-13 ans et 14-17 ans : programme « Biker » avec l’activité  

Vélopark ou Programme « Jedi » avec l’activité Laserbattle. 
 

DÉJEUNER :  

Espace de pique-nique extérieur avec tables en bois et tonnelle à  

disposition en cas de pluie (capacité max. de la tonnelle 60 pers.) 
 

ARÈS-MIDI :  

Parcours aventure adapté à la taille des enfants : 

 3-6 ans : le « parcours enfant » (min 1,10m). 

 7-13 ans : choix entre le « parcours junior » (min 1,30m)  et le 

« Grand parcours » (1,40m minimum).  

Acro’Aventures Talloires propose un grand nombre d’activités 
adaptées à vos groupes d’enfants et de tout âge. Les plus  
petits se laisseront guider par le conte de la Chasse au trésor 
de Pâques pour résoudre chacune des énigmes qui les  
conduiront au butin ! Les plus grands joueront d’adresse sur les 
pentes de notre Vélopark ou mettront au point des tactiques 
pour remporter par équipes le Laserbattle ! Tous développeront 
leur équilibre sur le parcours aventure. 

Journée adaptée aux handicaps moteur partiel, mental, à l’autisme. 
Tarification sur devis, selon le nombre de participants et selon les  
activités choisies. * Réductions supplémentaires pour les groupes de 
30 et de 50 enfants participants.  
Possibilité de répartition en équipes et de départs échelonnés. 

18 € / enfant 
Journée avec le « Parcours enfant » (1,10m). 

23 € / enfant 
Journée avec le « Parcours junior » (min 1,30m). 

23 € / enfant 
Journée avec le « Grand parcours » (min. 1,40m). 
 

Base 15 enfants* (100 enfants max.). 

 

Les plus de la journée :  

 Organisation d’activités sur 

mesure et de programme 
exclusifs. 

 Accessible en car, parking 

réservé. 

 Espace de pique-nique  
couvert en cas de pluie. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Accès aux activités. 

 Animation et encadrement des 

activités. 

 1 accompagnateur gratuit par 

tranche de 8 entrées enfants 

de moins de 16 ans. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 Les repas et boissons. 

 

 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps : 

Du 15/04 au 01/05/2017 

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/talloires/acro-aventures-talloires
http://www.talloires.acro-aventures.com/fr/
http://www.talloires.acro-aventures.com/fr/


Navigation sur le lac du Bourget 
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Activités nautiques CNVA 
Aix les Bains (73) 

3 à 6 ans 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans 

PROGRAMME : 
 

MATIN :  

9h30 : accueil du groupe, présentation du déroulement de la journée. 

Préparation des bateaux (activités nautiques au choix de  

l’organisateur), consigne de sécurité puis navigation en direction de la 

plage où sera effectué le repas du midi. 

 
DÉJEUNER :  

Pause de 1h30 sur une plage (plage de Brison St Innocent ou du Lido). 

 

ARÈS-MIDI :  

Navigation le long de la côté sauvage puis retour au club de voile. 

Venez découvrir le lac du Bourget grâce au Club Nautique de 
Voile d’Aix les Bains (CNVA). 

Le CNVA propose de nombreuses activités nautiques :  
dériveur, catamaran, planche à voile, stand up paddle ou encore 
bateau collectif. 

43 € / enfant 
 

De 8 à 30 enfants max. 

 
Les plus de la journée :  

 Pause du midi sur une plage 

avec l’arrivée par la « mer ». 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’encadrement, 

 La mise à disposition du  

matériel. 

 1 accompagnateur pris en 

charge gratuitement pour 8 

enfants payants. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le repas du midi. 

 

 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps : 

tous les mercredis de mai à 

début juillet. Tous les WE à 

partir du mois de mai. 

Détails et coordonnées 

en un clic 

Vacances d’été  

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/aix-les-bains/activites-nautiques-cnva
http://www.talloires.acro-aventures.com/fr/
http://www.talloires.acro-aventures.com/fr/


Osez apprendre la voile !  

JOURNÉES LUDIQUES 2017 

38 

Club nautique de Doussard 

 Doussard (74) 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Activité voile : catamaran à partir de 6 ans ou en dériveur collectif pour 

les plus petits (moins de 7 ans). 

Durée : 2h. 

 

DÉJEUNER :  

Débriefing puis repas chez notre partenaire Le Boucanier  

(8€/personnes en supplément) ou pique-nique sorti du sac. 

 

APRÉS-MIDI :  

Suite de l’activité voile. 

Durée : 2h. 

Osez apprendre la voile, vous initier à de nouvelles expériences 
et découvrir en douceur les joies de la navigation à la voile. 

Naviguez sur la zone du "petit lac" d'Annecy la partie la plus 

ventée et profitez de la proximité de la réserve naturelle pour y 
faire une petite visite.  

 

Les plus de la journée :  

 Avoir sur le même site et 

dans un rayon de 200 m des  
activités nautiques, une aire 
de jeux sur herbe, un terrain 
de beach volley, une aire de 
pique-nique. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Une activité voile. 

 3 accompagnateurs gratuits. 

 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 Le déjeuner : 8€/pers. en  

supplément. 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

3 à 6 ans  

7 à 13 ans 

14 à 17 ans 

30 € / enfant 
Base 40 enfants (40 enfants max.). 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/comite-de-voile-savoie-mont-blanc


Testez les différentes glisses ! 
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Club nautique de Doussard 
 Doussard (74) 

PROGRAMME : 

MATIN :  

1 groupe en activité voile : catamaran à partir de 6 ans ou en dériveur 

collectif pour les plus petits (moins de 7 ans). 

Durée : 2h. 

1 groupe en activité rame : Kayak ou paddle. 

Durée : 1h / 1h. 

 
DÉJEUNER :  

Débriefing puis repas chez notre partenaire Le Boucanier (8€/ 

personnes en supplément) ou pique-nique sorti du sac. 

 
APRÉS-MIDI :  

Changement d’activités entre les groupes. 

Durée : 2h. 

 

Testez les différentes glisses en situation de jeux par équipes, 

en relais et initiation régate au programme.  

Naviguez sur la zone du "petit lac" d'Annecy la partie la plus 
ventée et profitez de la proximité de la réserve naturelle pour y 
faire une petite visite.  

 

Les plus de la journée :  

 Avoir sur le même site et 

dans un rayon de 200 m des  
activités nautiques, une aire 
de jeux sur herbe, un terrain 
de beach volley, une aire de 
pique-nique. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Une activité engin tracté / voile 

et ou kayak/paddle sur deux 

demi-séances de 2h. 

 3 accompagnateurs gratuits. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 Le déjeuner : 8€/pers. en  

supplément. 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

3 à 6 ans  

7 à 13 ans 

14 à 17 ans 

40 € / enfant 
Base 40 enfants (40 enfants max.). 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/comite-de-voile-savoie-mont-blanc


J’aime les abeilles 
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Domaine de découverte de  
la Vallée d’Aulps 

8 à 12 ans 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Un atelier consacré à la découverte des abeilles. Durée 2h. Une ruche 

pédagogique  « Bee Pass » permet de les observer en toute sécurité.  

 

DÉJEUNER :  

Pique-nique possible sur le site avec une salle à disposition en cas de 

mauvais temps. Toilettes sur place. 

 

APRÉS-MIDI :  

Visite expérientielle (jeu de rôle avec objets, mise en situation, chant, 

etc.) permettant de tout connaître de la vie quotidienne à l’Abbaye 

d’Aulps au Moyen Âge. Durée : 1h.  
 

Pour terminer la journée, un jeu de piste « l’or des moines » leur  

permettra peut-être de remporter l’une des pièces du coffre à cadenas 

dont ils devront découvrir le code grâce à des indices dissimulés sur le 

domaine ou l’exposition. Durée : 1h. 

Sur le site enchanteur de l’ancienne abbaye d’Aulps, cette  
sortie propose de faire découvrir aux enfants le monde  
fascinant de l’apiculture, du miel et des abeilles.  

Grâce à un atelier, un jeu de piste et une visite expérientielle où 
ils sont acteurs, c’est une journée de détente intelligente qui 

les attend. 

9,80 € / enfant 
Base 25 enfants. 

 

Les plus de la journée :  

 Activités animées par des 

médiateurs chevronnés  
habitués au travail avec les 
groupes d’enfants. 

 Le site de l’Abbaye d’Aulps 

est un lieu historique  
évocateur et adapté aux 

groupes. 

 Contenus ludiques et  

pédagogiques de qualité. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Un médiateur culturel durant 

les activités (4h) et le matériel 

nécessaire pour les activités. 

 

 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique. 

 L’encadrement habituel. 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances d’été  

St Jean d’Aulps (74) 

Détails et coordonnées 

en un clic  

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/saint-jean-d-aulps/domaine-de-decouverte-de-la-vallee-d-aulps
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/saint-jean-d-aulps/domaine-de-decouverte-de-la-vallee-d-aulps


Quand je serai grand, je serai chevalier ! 
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Domaine de découverte de  
la Vallée d’Aulps 

8 à 12 ans 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Un atelier consacré à la calligraphie ou à l’héraldique au choix leur est 

proposé .  

Durée : 2h environ.  

 

DÉJEUNER :  

Pique-nique possible sur le site avec une salle à disposition en cas de 

mauvais temps. Toilettes sur place. 

 

APRÉS-MIDI :  

Visite expérientielle (jeu de rôle avec objets, mise en situation, chant, 

etc.) permettant de tout connaître de la vie quotidienne à l’abbaye 

d’Aulps au Moyen Âge.   

Durée : 2h. 

Sur le site enchanteur de l’ancienne abbaye d’Aulps, cette  
sortie propose de faire découvrir aux enfants mille et une  
facettes d’une période historique qu’ils adorent : le Moyen Âge.  

Grâce à des ateliers, une exposition et une visite expérientielle 
où ils sont acteurs, c’est une journée de détente intelligente qui 

les attend. 

9,80 € / enfant 
Base 25 enfants. 

 

Les plus de la journée :  

 Activités animées par des  

médiateurs habitués au travail 
avec les groupes d’enfants. 

 Le site de l’abbaye d’Aulps est 

un lieu historique évocateur. 

  Contenus ludiques et  
pédagogiques de qualité. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Un médiateur culturel durant 

les activités (4h) et le matériel 

nécessaire pour les activités. 

 

 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique. 

 L’encadrement habituel. 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

St Jean d’Aulps (74) 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Détails et coordonnées 

en un clic  

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/saint-jean-d-aulps/domaine-de-decouverte-de-la-vallee-d-aulps
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/saint-jean-d-aulps/domaine-de-decouverte-de-la-vallee-d-aulps


Une école de voile à la montagne 
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Ecole de Voile itinérante 
Haute-Savoie (74) 

3 à 6 ans 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans  

Vacances d’été  

PROGRAMME : 

MATIN : Cours de 2 h (10h-12h) en optimist, planche à voile ou stand up 

paddle. 
 

DÉJEUNER : Pique-nique tiré du sac / Démonstration de  

Freestyle. 
 

APRÉS-MIDI : Cours de 2h (13h-15h) en optimist, planche à voile ou 

stand up paddle. 

Venez profiter d’une journée insolite ! 
Glisser sur l’eau en optimist ou planche à voile et Stand up 
Paddle.  
Découvrir le vent, c’est facile et les sensations sont  
garanties ! 

*Groupe de 6 enfants maximum âgés de 3 à 6 ans. 

  Groupe de 12 enfants maximum âgés de 7 ans et plus. 

35 € / enfant 
Base 6 ou 12 enfants maximum selon 
leurs âges*. 

Journée adaptée :  
 Handicap physique léger. 

 Handicap mental. 

   CALENDRIER DES DÉPLACEMENTS : 

 

Les plus de la journée :  

Insolite : naviguer sur un 

lac de montagne. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Les cours (2x2h) des activités 

prévues au programme + la 

démonstration. 

 2 accompagnateurs pris en 

charge. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le repas tiré du sac. 

 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Du 10 au 14 juillet : Seyssel. 

Du 17 au 21 juillet : Cruseilles. 

Du 24 au 28 juillet : Châtel. 

Du 31juillet  au 4 août : Grand 

Bornand. 

 

Du 7 au 11 août : Samoëns. 

Du 14 au 18 août : Machilly. 

Du 21 au 25 août : Bonneville. 

Du 28 août au 1er septembre :  

La Balme de Sillingy.  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/thonon-les-bains/ecole-de-voile-itinerante-de-haute-savoie


À la rencontre des Savoyards d'autrefois  
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Ecomusée du Lac d’Annecy 
Sevrier (74) 

7 à 13 ans 

Vacances d’été  

PROGRAMME : 

MATIN :  

Visite-enquête « La Louise a disparu ». 

Découverte de la vie quotidienne dans la Savoie du 19ème siècle et  

enquête à mener pour percer le secret d’une étrange disparition. 
 

DÉJEUNER :  

Pique-nique sorti du sac. 

À la plage de Sevrier ou dans une salle hors-sac si pluie. 
 

APRÉS-MIDI :  

Circuit-jeu à l’Ecomusée et dans le village de Sevrier. 

Enigmes à résoudre et jeux à partager sur le thème de l’environnement 

et du patrimoine local. 

Un lac, des hommes, un territoire  à découvrir de manière  
ludique et pédagogique !  

Adapté aux groupes d’enfants, l’Ecomusée du Lac d’Annecy 
vous propose une découverte originale et interactive de la vie 
dans la Savoie d'hier. 

10 € / enfant 
Base 30 enfants. 

Journée adaptée :  
 Handicap mental. 

 

Les plus de la journée :  

 Pas de déplacement. 

 Parking gratuit pour le bus. 

 Proximité du lac et de la 

plage à 100 m.  

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 La visite-enquête et le circuit-

jeux. 

 5 accompagnateurs gratuits 

maximum. 

 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 Le pique-nique. 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/sevrier/ecomusee-du-lac-d-annecy


Les artistes passent à table 
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Jardin des Cimes 
 Passy (74) 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Atelier jardin d’1h. : « Les artistes passent à table ». 

Les enfants partent à la découverte des jardins pour une cueillette de 

plantes aromatiques, de fleurs comestibles, de petits fruits ou de  

légumes afin de réaliser, sur une assiette ardoise, un tableau  

gastronomique sous la forme d’une salade colorée et originale. À  

admirer et à déguster ! 

 

DÉJEUNER :  

Pique-nique dans l’espace d’accueil des groupes. 

 

APRÉS-MIDI :  

Visite libre du Jardin des Cimes avec un livret d’accompagnement.  

Durée 1h. 

Possibilité de réaliser une visite guidée : 3,5€ en supplément par enfant. 

 

Le Jardin des Cimes est une découverte poétique, ludique et 

pédagogique des ambiances de montagne, des plantes et des 
jardins du monde, pour petits et grands, au cours d’une balade 
face au massif du Mont Blanc. 

Le Jardin des Cimes propose d’autres ateliers thématiques pour les 

groupes d’enfants. 

 

Les plus de la journée :  

 Découvrir les jardins avec un 

animateur, en petits groupes 
de 15 enfants. 

 Possibilité de cueillir et  

goûter les plantes des  
Jardins. 

 Panorama exceptionnel sur 

le massif du Mont-Blanc. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Entrée du site et visite libre 

avec un livret  

d’accompagnement. 
 

 L’atelier « Les artistes passent 

à table ». 

 1 accompagnateur gratuit 

pour 10 enfants participants. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique. 

 La visite guidée des jardins : 

3,50€ en supplément par enfant. 

 Le goûter en option : 5,50€ par 

enfant. 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

3 à 6 ans 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans 

6,40 € / enfant 
Base 8 enfants (120 enfants max.). 

Vacances d’été  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/passy/jardin-des-cimes


Les insectes au jardin 
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Jardin des Cimes 
 Passy (74) 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Atelier jardin d’1h. : « Les insectes au jardin ». 

Le Jardins des Cimes est un lieu propice pour découvrir un compagnon 

indispensable pour notre survie sur cette terre : l’insecte. En effet, une 

multitude d’insectes, que les enfants pourront découvrir au cours de 

notre atelier, accompagne la richesse et la diversité des plantes  

cultivées ou naturellement présentes au Jardin des Cimes. 
 

DÉJEUNER :  

Pique-nique dans l’espace d’accueil des groupes. 
 

APRÉS-MIDI :  

Visite libre du Jardin des Cimes avec un livret d’accompagnement.  

Durée 1h. 

Possibilité de réaliser une visite guidée : 3,5€ en supplément par enfant. 

Le Jardin des Cimes est une découverte poétique, ludique et 

pédagogique des ambiances de montagne, des plantes et des 
jardins du monde, pour petits et grands, situé idéalement face 
au massif du Mont Blanc. 

Le Jardin des Cimes propose d’autres ateliers thématiques pour 

groupes d’enfants. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Entrée du site et visite libre 

avec un livret  

d’accompagnement. 

 L’atelier « Les insectes au  

jardin ». 

 1 accompagnateur gratuit 

pour 10 enfants participants. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique. 

 Le goûter en option : 5,50€ par 

enfant. 

 La visite guidée des jardins : 

3,50€ en supplément par enfant. 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans 

6,40 € / enfant 
Base 8 enfants (120 enfants max.). 

Vacances d’été  

 

Les plus de la journée :  

 Découvrir les jardins avec un 

animateur, en petits groupes 
de 15 enfants. 

 Possibilité de découvrir les 

insectes du jardin dans leur 
habitat : abeilles, coccinelles, 

libellules et compagnie . 

 Panorama exceptionnel sur le 

massif du Mont-Blanc. 

Détails et coordonnées 

en un clic  

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/passy/jardin-des-cimes
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/passy/jardin-des-cimes
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/passy/jardin-des-cimes
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/passy/jardin-des-cimes
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Jardin des Cimes 
 Passy (74) 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Atelier jardin d’1h. : « Les sens au jardin ». 

Le toucher, le goût, les couleurs, les sons et les senteurs seront au  

rendez-vous dans l’atelier des Sens au Jardin pour une découverte  

sensorielle des plantes, des légumes et de la vie au jardin. 

 

DÉJEUNER :  

Pique-nique dans l’espace d’accueil des groupes. 

 

APRÉS-MIDI :  

Visite libre du Jardin des Cimes avec un livret d’accompagnement.  

Durée 1h.  

Possibilité de réaliser une visite guidée : 3,5€ en supplément par enfant. 

Le Jardin des Cimes est une découverte poétique, ludique et 

pédagogique des ambiances de montagne, des plantes et des 
jardins du monde, pour petits et grands, situé idéalement face 
au massif du Mont Blanc. 

Le Jardin des Cimes propose d’autres ateliers thématiques pour les 

groupes d’enfants. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Entrée du site et visite libre 

avec un livret  

d’accompagnement. 

 L’atelier « Les insectes au  

jardin ». 

 1 accompagnateur gratuit. 

 

 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique. 

 Le goûter en option : 5,50€ par 

enfant. 

 La visite guidée des jardins : 

3,50€ en supplément par enfant. 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

3 à 6 ans 

7 à 13 ans 

6,40 € / enfant 
Base 8 enfants (120 enfants max.). 

Vacances d’été  

 

Les plus de la journée :  

 Découvrir les jardins avec un 

animateur, en petits groupes 
de 15 enfants. 

 Possibilité de cueillir et  

goûter les plantes des  
jardins. 

 Panorama exceptionnel sur 

le massif du Mont-Blanc. 

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/passy/jardin-des-cimes


Tous les sens en éveil 
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Jardins Secrets 
 Vaulx (74) 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Groupe 1 : Visite ludo-pédagogique aux Jardins Secrets : “Tous les sens 

en éveil”. Regorgeant de couleurs, de senteurs, de textures, et d’idées, 

les Jardins Secrets donnent aux enfants le loisir d’observer, de toucher, 

de sentir, et d’écouter le jardin vivre dans un espace protégé et  

intemporel. Un atelier créatif invitera les enfants à réaliser leur propres 

créations manuelles avec de l’argile, des graines et des céréales. 

Chaque enfant repartira avec sa production. 
 

Groupe 2 : Spectacle musical et interactif « le Jardin des Tintamarres ». 

En lien direct avec les 5 sens, ce spectacle permet aux enfants de  

découvrir les instruments de musique à travers un parcours ludique.  
 

DÉJEUNER :  

Pique-nique tiré du sac - conseillé au plan d’eau ombragé de Rumilly : 

espaces verts, aire de jeux, toilettes. Déplacement en bus à prévoir 

(8km). 
 

APRÈS-MIDI :  

Retour aux Jardins Secrets. Inversion des groupes. 

Au cours de cette journée, l’enfant aiguisera ses 5 sens,  
développera ses capacités d’observation, fera travailler son 
imagination et s’ouvrira à d’autres cultures au cœur d’un site 
unique et insolite : les Jardins Secrets. 

 

Les plus de la journée :  

 Visite interactive, créative et 

pédagogique. 

 Chaque enfant repart avec sa 

propre création. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Les activités du matin et de 

l’après-midi. 

 1 gratuité accompagnateur  

pour 10 enfants. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 Le pique-nique. 

 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

De 3 à 6 ans 

De 7 à 10 ans 

12 € / enfant 
Base 70 enfants.  

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/vaulx/jardins-secrets
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Le Grand Filon—site minier 
des Hurtières 
 St Georges d’Hurtières (73) PROGRAMME : 

MATIN :  

Visite guidée de la galerie Saint Louis. 

Découverte du travail des mineurs et des différentes techniques  

d’extraction et de transport du minerai de fer. 

 

Visite guidée de l’ancienne école du hameau.  

Comprendre comment vivaient les enfants au siècle dernier, au temps 

des galoches, des billes et de l’écriture à plume. 

 

DÉJEUNER :  

Pique-nique tiré du sac sur les espaces extérieurs du Grand Filon.  

Possibilité d’utiliser la salle hors-sac et la terrasse du bistrot des  

mineurs (supplément de 30€). 

 

APRÉS-MIDI :  

Jeu de piste dans le parc métallurgique encadré par un médiateur du 

Grand Filon. De l’extraction à la forge, le parc thématique permet  

d’expliquer simplement les différentes étapes de la transformation du 

minerai. 

 

Et si le temps d’une journée, on alliait la théorie à la pratique ? 

Gratuité accordée aux encadrants selon modalités précisées dans les 

conditions de vente. 

 

Les plus de la journée :  

 Découvrir l’univers de la 

mine et des mineurs de  
manière ludique et originale. 

 

 Un accueil personnalisé  

pour les groupes. 
 

 Un site facilement accessible 

depuis l’autoroute et des 
parkings pour les cars. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Les visites guidées de la  

galerie st Louis et de l’ancienne 

école. 

 Le jeu de piste encadré par un 

médiateur. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 Le déjeuner. 

 La salle hors-sac (supplément 

de 30€). 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans 

9 € / enfant 
Base 30 enfants (80 enfants max.). 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/saint-georges-d-hurtieres/le-grand-filon-site-minier-des-hurtieres


Expérience souterraine 
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Le Grand Filon - site minier 
des Hurtières 
 St Georges d’Hurtières (73) 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Randonnée accompagnée sur le « sentier des mines » dans les pas des 

mineurs d’autrefois. Découverte des vestiges miniers (1h). 

Visite guidée de la galerie Sainte Barbe, un voyage souterrain de 550m  

à la seule lueur de la lampe frontale (1h30). 

Retour à pied au Grand Filon (1/2h). 

 

DÉJEUNER :  

Pique-nique tiré du sac sur les espaces extérieurs du Grand Filon.  

Possibilité d’utiliser la salle hors-sac et la terrasse du bistrot des  

mineurs (supplément de 30€). 

 

APRÉS-MIDI :  

Jeu de piste dans le parc métallurgique encadré par un médiateur du 

Grand Filon. De l’extraction à la forge, ce parc thématique permet  

d’expliquer simplement les différentes étapes de la transformation du 

minerai. 

Osez l’expérience souterraine ! Plongez au cœur des plus 
grandes mines de fer de Savoie ! 

Gratuité accordée aux encadrants selon modalités précisées dans les 

conditions de vente. 

 

Les plus de la journée :  

 Découverte d’un monde  

souterrain fascinant. 
 

 Des services personnalisés 

et modulables pour les 
groupes. 

 

 Un site facilement accessible 

depuis l’autoroute et des 
parkings pour les cars. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Les activités du matin et de 

l’après-midi encadrées par un 

médiateur. 

 

 

 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 Le déjeuner. 

 La salle hors-sac (suppl. 30€). 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

8 à 13 ans 

14 à 17 ans 

12 € / enfant 
Base 30 enfants (30 enfants max) 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/saint-georges-d-hurtieres/le-grand-filon-site-minier-des-hurtieres
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Le Grand Filon—site minier 
des Hurtières 
 St Georges d’Hurtières (73) 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Visite guidée de la galerie Saint Louis. Découverte des différentes 

roches et des techniques d’extraction et de transport du minerai.  

Visite guidée de l’école d’autrefois. 

 

DÉJEUNER :  

Pique-nique tiré du sac sur les espaces extérieurs du Grand Filon.  

Possibilité d’utiliser la salle hors-sacs et la terrasse du bistrot des  

mineurs (supplément de 30€). 

 

APRÉS-MIDI :  

Découverte des bases de l’orientation avec un professionnel. Lecture de 

paysage et de carte, utilisation d’une boussole et d’un GPS. 

 

Découvrez l’univers de la mine et lancez les enfants à la  
recherche du filon ! 

Cette journée sera complétée d’une séance de découverte de la 

course d’orientation. 

*Tous les jours des vacances scolaires de la Zone A, excepté le  

samedi / Sur réservation. 

Gratuité accordée aux encadrants selon modalités précisées dans les 

conditions de vente. 

 

Les plus de la journée :  

 Découvrir l’univers de la 

mine et des mineurs de  
manière ludique et originale. 

 

 S’initier à l’orientation dans 

un cadre naturel et préservé. 
 

 Un site facilement accessible 

depuis l’autoroute et des 
parkings pour les cars. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Les visites guidées du matin. 

 L’activité orientation l’après-

midi. 

 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 Le déjeuner. 

 La salle hors-sac (suppl. 30€). 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

3 à 6 ans 
7 à 13 ans 
14 à 17 ans 

12 € / enfant 
Base 30 enfants. 

Vacances de printemps* 

Vacances d’été* 

Vacances d’automne*  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/saint-georges-d-hurtieres/le-grand-filon-site-minier-des-hurtieres
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Musée de préhistoire et 
Géologie (J. Hallemans) 
Sciez (74) 

3 à 6 ans 

PROGRAMME : 
 

MATIN :  

Visite guidée de l’exposition Préhistoire.  

Atelier fouille archéologique. 

Atelier art pariétal. 

 

DÉJEUNER :  

Pique-nique à l’intérieur (salle hors-sac) ou à l’extérieur (aire de pique-

nique). 

 

APRÉS-MIDI :  

Randonnée nature contée : contes et observations nature sur le  

Domaine de Guidou (espace protégé Natura 2000), au départ du musée. 

L'objectif est de découvrir la Préhistoire "in situ", en se mettant 
dans la peau de Cro-Magnon.  

La visite et les ateliers permettront aux enfants de mieux  

comprendre la Préhistoire à travers la chasse, l'habitat,  
l'alimentation, la vie quotidienne... 

10 € / enfant 
Base 30 enfants (60 enfants max). 

 

Les plus de la journée :  

 Visite du musée ludique et 

active. 
 

 Activités bien adaptées aux 

petits. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Visite, ateliers et randonnées. 

 Tous les accompagnateurs 

sont pris en charge. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique. 

 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Journée adaptée aux handicaps moteur et visuel. 

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/sciez/musee-de-prehistoire-et-geologie-j-hallemans


Dans la peau de Cro-Magnon 
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Musée de Préhistoire et de 
Géologie (J. Hallemans) 

Sciez (74) 

14 à 17 ans 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Visite guidée de l’exposition Préhistoire.  

Atelier de tir au propulseur. 

 

DÉJEUNER :  

Pique-nique à l’intérieur (salle hors-sac) ou à l’extérieur (aire de pique-

nique). 

 

APRÉS-MIDI :  

Démonstration de taille du silex.  

Atelier pour apprendre à faire du feu sans briquet ni allumette. 

 

Au travers de plusieurs ateliers ludiques, les adolescents  
découvrent et s’initient aux gestes des hommes  
préhistoriques…  

Une expérience originale pour en savoir plus sur la Préhistoire ! 

Journée adaptée aux handicaps moteur et visuel. 

10 € / enfant 
Base 30 enfants. (60 enfants max). 

 

Les plus de la journée :  

 Visite du musée et ateliers 
ludiques et participatifs. 

 

 Activités « fun » pour les 
adolescents. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Visite, ateliers. 

 Tous accompagnateurs pris en 

charge. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique. 

 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/sciez/musee-de-prehistoire-et-geologie-j-hallemans


Sur les pas de Cro-Magnon 
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Musée de Préhistoire et de 
Géologie (J. Hallemans) 
Sciez (74) 

De 7 à 13 ans 

PROGRAMME : 
 

MATIN :  

Visite guidée de l’exposition Préhistoire.  

Atelier fouille archéologique. 

Atelier art pariétal. 

 

DÉJEUNER :  

Pique-nique à l’intérieur (salle hors-sac) ou à l’extérieur (aire de pique-

nique). 

 

APRÉS-MIDI :  

Randonnée nature à thème (eau, forêt) sur le Domaine de Guidou 

(espace protégé Natura 2000), au départ du musée. 

OU  

Aventure de la Terre (atelier sur l’évolution, les fossiles), tir au  

propulseur, démonstration feu. 

 

Une idée de sortie pour faire rêver petits et grands enfants…  

Outre la visite du musée, des ateliers ludiques et une  
randonnée en pleine nature sont proposés pour faire découvrir 

à votre groupe les gestes des hommes préhistoriques et  
connaître leur mode de vie. 

10 € / enfant 
Base 30 enfants (60 enfants max.). 

 

Les plus de la journée :  

 Visite du musée et ateliers 
ludiques et participatifs. 

 

 Activités bien adaptées aux 
enfants. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Visite, ateliers et randonnées. 

 Tous accompagnateurs pris en 

charge. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique. 

 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Journée adaptée aux handicaps moteur et visuel. 

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/sciez/musee-de-prehistoire-et-geologie-j-hallemans
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Natur’Envie 
Situé à Faverges-Seythenex -  
déplacement au centre en 74 et 73  

3 à 6 ans 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 
 

MATIN : 

Animation « À la rencontre du Loup »  : avec la malle pédagogique  

« Animalle Loup », partons à la découverte de cet animal aussi  

fascinant qu’effrayant.  

 
DÉJEUNER :  

Pique-nique (non fourni) ou cantine à l’accueil de loisirs. 

 

ARÈS-MIDI :  

Suite de l’animation « À la rencontre du Loup ». 

Partons à la découverte d’un animal mystérieux, qui suscite  
encore aujourd’hui beaucoup d’émotions : le loup. 

Les animations proposées par Natur’Envie sont basées sur des 
méthodes de pédagogie active qui mêlent les approches  
scientifiques, sensorielles et artistiques de façon ludique.  

8,50 € / enfant 
 

Base 30 enfants (30 enfants max). 

 
Les plus de la journée :  

 De nombreux outils  
pédagogiques, les enfants 
sont acteurs. 

 On apprend en jouant. 

 Pas de déplacement en car, 
je viens au centre. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Le matériel pour 30 enfants. 

 Le déplacement sur 25 km  

depuis Faverges-Seythenex. 

 Tous les accompagnateurs. 

 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le déplacement facturé 

0,40ct/km au-delà de 25 km  

depuis Faverges-Seythenex. 

 Le pique-nique. 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps  

Détails et coordonnées 

en un clic 

Vacances d’été  

Déficience mentale et/ou physique légère. 

Vacances d’automne 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/faverges-seythenex/natur-envie
http://www.talloires.acro-aventures.com/fr/
http://www.talloires.acro-aventures.com/fr/


Découverte des petites bêtes 
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Natur’Envie 
Situé à Faverges-Seythenex -  
déplacement en 74 et 73  

3 à 6 ans 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 
 

MATIN : 

Animation « Voyage dans le sol » : sous nos pieds, vivent des millions 

de petites bêtes. Elles constituent une véritable cité où chacun à son 

rôle à jouer. allons les découvrir et prenons nos loupes, boîtes et pinces, 

pour se plonger dans ce monde si particulier. 

 
DÉJEUNER :  

Pique-nique (non fourni) ou cantine à l’accueil de loisirs. 

 

ARÈS-MIDI :  

« Mon ami l’arbre » : partons à la découverte de cet être, parfois si 

grand, découvrons les petites bêtes qui vivent à ses pieds et sur lui, 

mimons-le, mesurons-le et apprenons à l’aimer.  

Une journée composée de 2 animations pour réaliser un vrai 
« voyage dans le sol » et en savoir plus sur « mon ami l’arbre ». 
 
Les animations proposées par Natur’Envie sont basées sur des 
méthodes de pédagogie active qui mêlent les approches  
scientifiques, sensorielles et artistiques de façon ludique.  

8,50 € / enfant 
 

Base 30 enfants (30 enfants max). 

 
Les plus de la journée :  

 De nombreux outils  
pédagogiques, les enfants 
sont acteurs. 

 On apprend en jouant. 

 Je me déplace au plus 
proche du centre. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Le matériel pour 30 enfants. 

 Le déplacement sur 25 km  

depuis Faverges-Seythenex. 

 Tous les accompagnateurs. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le déplacement facturé 

0,40ct/km au-delà de 25 km  

depuis Faverges-Seythenex. 

 Le pique-nique. 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps  

Détails et coordonnées 

en un clic 

Vacances d’été  

Déficience mentale et/ou physique légère. 

Vacances d’automne 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/faverges-seythenex/natur-envie
http://www.talloires.acro-aventures.com/fr/
http://www.talloires.acro-aventures.com/fr/
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Natur’Envie 
Situé à Faverges-Seythenex—
déplacement au centre en 74 et 73  

3 à 6 ans 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 
 

MATIN : 

Animation «Roule ta Boule » : grâce à la malle RouleTaBoule remplit de 

jeux, les enfants se plongent dans ce monde riche en couleurs, odeurs, 

matières… et apprennent à mieux comprendre l’univers des déchets, du 

tri et donc de la consommation. 

 
DÉJEUNER :  

Pique-nique (non fourni) ou cantine à l’accueil de loisirs. 

 

ARÈS-MIDI :  

Suite de l’animation « RouleTaBoule ». 

Avec la malle pédagogique « RouleTaBoule », sensibilisons de 
manière ludique les enfants sur le tri, notre mode de  
consommation, la réduction et la gestion de nos déchets. 
 
Les animations proposées par Natur’Envie sont basées sur des 
méthodes de pédagogie active qui mêlent les approches  
scientifiques, sensorielles et artistiques de façon ludique.  

8,50 € / enfant 
 

Base 30 enfants (30 enfants max). 

 
Les plus de la journée :  

 De nombreux outils  
pédagogiques, les enfants 
sont acteurs. 

 On apprend en jouant. 

 Pas de déplacement en car, 
je viens au centre. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Le matériel pour 30 enfants. 

 Le déplacement sur 25 km  

depuis Faverges-Seythenex. 

 Tous les accompagnateurs. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le déplacement facturé 

0,40ct/km au-delà de 25 km  

depuis Faverges-Seythenex. 

 Le pique-nique. 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps  

Détails et coordonnées 

en un clic 

Vacances d’été  

Déficience mentale et/ou physique légère. 

Vacances d’automne 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/faverges-seythenex/natur-envie
http://www.talloires.acro-aventures.com/fr/
http://www.talloires.acro-aventures.com/fr/


Attention ! Cité médiévale glissante... 
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Office de Tourisme de  
La Roche-sur-Foron 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Jeu de piste « De portes en fenêtres » avec un Guide du Patrimoine des 

Pays de Savoie. 

Le Chevalier Anselme a perdu un élément de son armure lors de son 

tour de garde dans la Cité Médiévale. Il compte sur les enfants pour  

l’aider à le retrouver dans le quartier historique du Plain Château. 

Un puzzle à reconstituer et un livret avec les photos d’éléments  

architecturaux, de maisons et bâtiments, donnent l’orientation aux  

enfants afin de se diriger dans les rues anciennes de la Cité, tout en 

observant les constructions des différentes époques avec leurs  

particularités… Durée : 1h30 environ. 
 

DÉJEUNER :  

Pique-nique (non fourni) en extérieur ou sous abri. 
 

APRÉS-MIDI :  

3 tours de bob-luge et 1h de tubby vous attendent pour vous procurer 

distraction et amusement dans le cadre verdoyant de la base de loisirs 

d’Orange Montisel. Possibilité de faire d’autres activités (mini-kart,  

mini-golf et jeux gonflables). Durée : 1h30 environ. 

Une cité médiévale ludique et une base de loisirs de glisse au 
centre de la Haute-Savoie. Jouer avec le chevalier Anselme et 
apprendre à s’orienter dans la Cité Médiévale de  
La Roche-sur-Foron, puis glisser sur une luge et sur une 
chambre à air… oui, c’est possible ! 

 

Les plus de la journée :  

 Contenus ludiques et  
pédagogiques. 

 Les enfants repartent avec 
leurs livrets et leurs  
diplômes. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Le jeu de piste dans la Cité 

Médiévale de La  

Roche-sur- Foron avec un 

Guide du  Patrimoine des Pays 

de Savoie. 

 Activités de glisse de la base 

de loisirs d’Orange Montisel. 

 Tous les accompagnateurs. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 Les repas. 

 Toute dépense à caractère  

personnel. 

 Les autres activités de la base 

de loisirs d’Orange Montisel. 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

7 à 13 ans 

17 € / enfant 
Base 20 enfants. 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Détails et coordonnées 

en un clic 

 La Roche-sur-Foron (74) 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/la-roche-sur-foron/office-de-tourisme-de-la-roche-sur-foron


Du médiéval au téléski nautique ! 
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Office de Tourisme de  
La Roche-sur-Foron 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Jeu de piste « De portes en fenêtres » avec un Guide du Patrimoine des 

Pays de Savoie. 

Le Chevalier Anselme a perdu un élément de son armure lors de son 

tour de garde dans la Cité Médiévale. Il compte sur les enfants pour  

l’aider à le retrouver dans le quartier historique du Plain Château. 

Un puzzle à reconstituer et un livret avec les photos d’éléments  

architecturaux, de maisons et bâtiments, donnent l’orientation aux  

enfants afin de se diriger dans les rues anciennes de la Cité, tout en 

observant les constructions des différentes époques avec leurs  

particularités... Durée : 1h30 environ. 
 

DÉJEUNER :  

Pique-nique (non fourni) en extérieur ou sous abri. 
 

APRÉS-MIDI :  

Venez profiter d’un moment de glisse ludique et convivial ! Vous  

connaissez tous le « tire-fesses » quand vous allez au ski l’hiver ? Et 

bien, le téléski nautique est son cousin ! Ce sport de glisse se pratique 

sans bateau et en silence. Le téléski tire le pratiquant en hauteur, ce qui 

le soulage et permet des sensations de glisse en toute simplicité dès 

les premières minutes. Une activité accessible à tous ! Durée : 1h. 

Une journée ludique, historique et sportive, au centre de la 
Haute-Savoie. Découvrir 1000 ans d’histoire en s’amusant, 
s’éclater sur l’eau en téléski nautique, la Cité Médiévale de  
La Roche-sur-Foron peut le faire ! 

 

Les plus de la journée :  

 Contenus ludiques et  

pédagogiques. 

 Les enfants repartent avec 

leurs livrets et leurs  
diplômes. 

 Unique en Haute-Savoie : le 
Téléski Nautique d’Arenthon ! 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Le jeu de piste dans la Cité 

Médiévale de La Roche avec 

un Guide du Patrimoine des 

Pays de Savoie. 

 L’heure de téléski nautique 

avec équipement de base 

compris (gilet, casque et  

support de glisse). 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 Les repas. 

 Toute dépense à caractère  

personnel. 

 Les accompagnateurs pour le 

téléski nautique. 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

7 à 13 ans 

 

21 € / enfant 
Base 20 enfants. 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Détails et coordonnées 

en un clic 

 La Roche-sur-Foron (74) 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/nances/office-de-tourisme-pays-du-lac-d-aiguebelette-nances


Une fée conteuse et une cité joueuse ! 
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Office de Tourisme de  
La Roche-sur-Foron 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Jeu de piste « De portes en fenêtres » avec un Guide du Patrimoine des 

Pays de Savoie . 

Le Chevalier Anselme a perdu un élément de son armure lors de son 

tour de garde dans la Cité Médiévale. Il compte sur les enfants pour  

l’aider à le retrouver dans le quartier historique du Plain Château. 

Un puzzle à reconstituer et un livret avec les photos d’éléments  

architecturaux, de maisons et bâtiments, donnent l’orientation aux  

enfants afin de se diriger dans les rues anciennes de la Cité, tout en 

observant les constructions des différentes époques avec leurs  

particularités, leur intégration dans le bâti existant et le développement 

de la ville. Durée : 1h30 environ. 
 

DÉJEUNER :  

Pique-nique (non fourni) en extérieur ou sous abri. 
 

APRÉS-MIDI :  

Balade contée avec la fée Elaéra entre ville et nature : pour découvrir les 

petites histoires et les secrets de nos montagnes. Durée : 1h30 environ. 

Prenez une fée conteuse et ajoutez une cité millénaire  
ludique… Bienvenue à La Roche-sur-Foron !  

Un jeu de piste médiéval, une balade contée par une fée, le tout 
dans la Cité Médiévale de La Roche, unique et située au centre 
de la Haute-Savoie. Pourquoi aller chercher plus loin ce qui est 
proche de vous... 

 

Les plus de la journée :  

 Les activités sont sur place : 
pas de déplacement dans la 
journée. 

 Contenus ludiques et  
pédagogiques. 

 Les enfants repartent avec 
leurs livrets et leurs  
diplômes. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Le jeu de piste dans la Cité 

Médiévale de La Roche-sur-

Foron avec un Guide du  

Patrimoine des Pays de  

Savoie. 

 Une balade contée. 

 Tous les accompagnateurs. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 Les repas. 

 Toute dépense à caractère  

personnel. 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

3 à 6 ans 

7 à 13 ans 

14 € / enfant 
Base 20 enfants. 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Détails et coordonnées 

en un clic 

 La Roche-sur-Foron (74) 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/la-roche-sur-foron/office-de-tourisme-de-la-roche-sur-foron


Dites-le avec des fleurs 
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Office de Tourisme Pays du 
lac d’Aiguebelette 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Rallye-photos « le grand voyage de Kitaï » : à St Genix sur Guiers,  

explorez les berges de la rivière Guiers grâce à un rallye photos  

pédestre sur le sentier thématique « Du Guiers au Rhône ». Jeu par 

équipe de 3 à 5 enfants accompagnés d’un adulte. Durée 2h. Distance 

parcourue : 2 km. 

 

DÉJEUNER :  

Aire de pique-nique le long du Guiers. Possibilité de salle hors-sac (sur 

réservation auprès de l’Office de Tourisme). 

Toilettes, parking autocar sur place. 

 

APRÉS-MIDI :  

Sortie accompagnée « Dites-le avec des fleurs » à St Genix sur Guiers. 

A genoux, dans l’herbe, les enfants découvrent les plantes à fleurs. 

Chaussez vos loupes : bouquets d’odeurs et de couleurs au menu !  

Sébastien explique aux enfants le fonctionnement des plantes à fleurs 

et leur apprend à les identifier grâce à une fiche d’identification simple. 

Durée : 2h. Parcours sans difficulté. 

 

Le village de St Genix sur Guiers regorge de richesses  
naturelles. Par petits groupes, puis accompagnés d’un guide 
nature, les enfants découvrent la flore des rives de la rivière 
Guiers. Une journée au plus proche de la nature… 

 

Les plus de la journée :  

 Toutes les activités sont sur 
place : pas de déplacement 
dans la journée. 

 Les enfants repartent avec 
leurs livrets. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Les activités du matin et de 

l’après-midi, les supports de 

jeux et crayons de papier, la 

réservation de la salle hors-

sac. 

 8 accompagnateurs. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport, le repas du midi et 

les boissons. 

 

 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

4 à 6 ans 

7 € / enfant 
Base 20 enfants (40 enfants max.). 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Détails et coordonnées 

en un clic 

 St Genix sur Guiers (73) 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/nances/office-de-tourisme-pays-du-lac-d-aiguebelette-nances


Mandrin et Agathe à St Genix sur Guiers 
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Office de Tourisme Pays du 
Lac d’Aiguebelette 
 St Genix sur Guiers (73) 

Une journée pour rencontrer Mandrin le contrebandier et 
Agathe la gourmande ! Après une aventure incroyable aux  
côtés de Mandrin, le célèbre contrebandier, relevez le défi par 
équipe et retrouvez les pralines disséminées dans le village de 
St Genix sur Guiers ! Quelle équipe sera la première à déguster 
le gâteau ? 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Visite du Repaire Louis Mandrin : entrez dans l’histoire grâce à un  

parcours interactif rythmé de projections et d’effets sonores. Les  

enfants sont entraînés à travers bois, tavernes et caches fréquentés par 

le célèbre contrebandier « au grand cœur ». Louis Mandrin les invite à 

vivre l’aventure extraordinaire des contrebandiers au XVIIIème siècle. 
 

DÉJEUNER :  

Aire de pique-nique. Possibilité de salle hors-sac (sur réservation  

auprès de l’Office de Tourisme). Toilettes, parking autocar sur place. 
 

APRÉS-MIDI :  

Parcours ludique et interactif « Agathe a perdu ses pralines » : Explorez 

le village de St Genix sur Guiers par équipes de 3 à 8 enfants  

accompagnés d’un adulte. Agathe sait très bien faire la délicieuse 

brioche de St Genix. Mais un lutin malicieux et gourmand lui a chipé 

toutes ses pralines et les a mises dans des petits coffres cachés dans 

le village. Les enfants partent en piste. Pour suivre la piste du lutin dans 

le village, les enfants ont leurs livrets de route. Il faut répondre aux 

questions posées en cours de route. Et tous peuvent être récompensés 

d’une part de brioche pour avoir rempli de pralines le coffre d’Agathe.  

Durée : 1h30. 
 

Les plus de la journée :  

 Une journée ludique. 

 Une approche gourmande 
du village : les enfants goû-
tent le gâteau de St Genix.  

 Toutes les activités se font 
sur place et à pied. 

 Les enfants repartent avec 
leurs cartes aux trésors et 
leurs parchemins. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Les activités du matin et de 

l’après-midi, les supports de 

jeux et crayons de papier, la 

réservation de la salle hors-

sac. 

 8 accompagnateurs. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport, le repas du midi et 

les boissons. 

 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

 7 à 10 ans 

8,50 € / enfant 
Base 20 enfants (40 enfants max.). 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/nances/office-de-tourisme-pays-du-lac-d-aiguebelette-nances


Mandrin et la nature 
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Office de Tourisme Pays du 
Lac d’Aiguebelette 
 St Genix sur Guiers (73) 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Visite du Repaire Louis Mandrin : Entrez dans l’histoire grâce à un  

parcours interactif rythmé de projections et d’effets sonores et  

apprenez pourquoi la contrebande s’est installée autour du Guiers,  

rivière frontière entre deux Etats. Les enfants sont entraînés à travers 

bois, tavernes et caches fréquentés par le célèbre contrebandier « au 

grand cœur ». Louis Mandrin les invite à vivre l’aventure extraordinaire 

des contrebandiers du XVIIIème siècle.   
 

DÉJEUNER :  

Aire de pique-nique. Possibilité de salle hors-sac (sur réservation  

auprès de l’Office de Tourisme). Toilettes, parking autocar sur place. 
 

APRÈS-MIDI :  

Sortie thématique avec un animateur nature. Thématique au choix : la 

rivière, les oiseaux, les arbres, les insectes, les fleurs.  

Avec Sébastien, les enfants abordent  la nature de façon ludique et  

pédagogique. Autour de St Genix sur Guiers, observation et  

manipulation seront au rendez-vous pour une demi-journée de détente 

et de découvertes.  

Durée : 2h. Parcours simple et sans difficulté. 

Une journée pleine de découvertes ! Après une chevauchée 
dans les bois aux côtés de Mandrin, les enfants prennent un 
grand bol d’air en compagnie de Sébastien, animateur nature 
pour approcher de plus près les trésors de la nature toute 
proche. Sentiers, bois, fleurs, ou animaux n’auront plus de  
secrets pour vous. 

 

Les plus de la journée :  

 Une découverte différente 
d’un village où histoire et  
nature sont étroitement liés. 

 Toutes les activités se font 
sur place et à pied : pas de 
transport à prévoir pendant 
la journée. 

 Les enfants repartent avec 
leurs cartes aux trésors. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Les activités du matin et de 

l’après-midi, les supports de 

jeux et crayons de papier, la 

réservation de la salle hors-

sac. 

 8 accompagnateurs. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport, le repas du midi et 

les boissons. 

 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

8 à 13 ans 

8 € / enfant 
Base 20 enfants (40 enfants max.). 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/nances/office-de-tourisme-pays-du-lac-d-aiguebelette-nances


À la découverte des trésors d’Yvoire 
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Office de Tourisme d’Yvoire 
 Yvoire (74) 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Visite guidée du Bourg médiéval d’Yvoire accompagnée par un Guide du 

Patrimoine des Pays de Savoie. 

 

DÉJEUNER :  

Embarquement à bord du Foué, bateau électro-solaire en direction du 

Domaine de Rovorée-La Châtaignière, Espace naturel sensible. 

Pique-nique tiré du sac au Domaine de Rovorée-La Châtaignière. 

Retour vers Yvoire en bateau électro-solaire. 

 

APRÉS-MIDI :  

Visite libre du Jardin des Cinq Sens (livre avec quizz). 

 

Programme adaptable sur-mesure selon le temps et le budget  

disponibles. 

Sur demande, possibilité d’ateliers pédagogiques. 

 

Les plus de la journée :  

 Diversité des activités  
proposées. 

 Salle hors-sac à disposition 
gratuitement en cas de 
pluie. 

 Parking bus gratuit. 

 Site uniquement piétonnier. 

 Supports pédagogiques à 
disposition. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 La visite guidée du bourg  

médiéval avec un Guide du 

Patrimoine des Pays de  

Savoie. 

 La visite libre du Jardin des 

Cinq Sens et le quizz. 

 La croisière aller-retour Yvoire-

Domaine de Rovorée- 

La Châtaignière, à bord du 

Foué. 

 3 accompagnateurs gratuits. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique. 

 Les accompagnateurs  

supplémentaires. 

 

 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

3 à 6 ans 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans 

15 € / enfant 
Base 30 enfants (30 enfants max.). 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Détails et coordonnées 

en un clic 

Une journée riche en découvertes sur les spécificités de la cité 
médiévale d’Yvoire, située au bord du Lac Léman. 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/yvoire/office-de-tourisme-d-yvoire


À la découverte d’Yvoire 
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Office de Tourisme d’Yvoire 
 Yvoire (74) 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Visite guidée combinée du Bourg médiéval d’Yvoire et du Jardin des 

Cinq Sens accompagnée par un Guide du Patrimoine des Pays de  

Savoie. 

 

DÉJEUNER :  

Pique-nique tiré du sac. 

 

APRÉS-MIDI :  

Embarquement à bord du Foué, bateau électro-solaire en direction du 

Domaine de Rovorée-La Châtaignière, Espace naturel sensible.  

Retour vers Yvoire en bateau électro-solaire. 

Temps libre. 

Un programme riche et ludique pour découvrir l’univers du 
Moyen Âge au cœur de ce plus beau village de France : Yvoire. 

Programme adaptable sur-mesure selon le temps et le budget  

disponibles. 

Sur demande, possibilité d’ateliers pédagogiques. 

 

Les plus de la journée :  

 Diversité des activités  
proposées. 

 Salle hors-sac à disposition 
gratuitement en cas de 
pluie. 

 Parking bus gratuit. 

 Site uniquement piétonnier. 

 Supports pédagogiques à 
disposition. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 La visite guidée combinée du 

bourg médiéval et du Jardin 

des Cinq Sens avec un Guide 

du Patrimoine des Pays de  

Savoie. 

 La croisière aller-retour Yvoire-

Domaine de Rovorée- 

La Châtaignière, à bord du 

Foué. 

 3 accompagnateurs gratuits. 

 
 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique. 

 Les accompagnateurs  

supplémentaires. 

 

 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

3 à 6 ans 

7 à 13 ans 

14 à 17 ans 

16 € / enfant 
Base 30 enfants (30 enfants max.). 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/yvoire/office-de-tourisme-d-yvoire


Yvoire à rebrousse temps 
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Office de Tourisme d’Yvoire 
 Yvoire (74) 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Visite guidée du Bourg médiéval d’Yvoire accompagnée par un Guide du 

Patrimoine des Pays de Savoie, axée sur l’histoire médiévale à travers 

l’architecture et les matériaux de construction, la découverte de la  

géologie locale et l’origine des roches. 

 

DÉJEUNER :  

Embarquement à bord du Foué, bateau électro-solaire en direction du 

Domaine de Rovorée-La Châtaignière, Espace naturel sensible. 

Pique-nique tiré du sac au Domaine de Rovorée-La Châtaignière. 

Retour vers Yvoire en bateau électro-solaire. 

 

APRÉS-MIDI :  

Visite libre du Jardin des Cinq Sens (livre avec quizz). 

Programme adaptable sur-mesure selon le temps et le budget  

disponibles. 

Sur demande, possibilité d’ateliers pédagogiques. 

 

Les plus de la journée :  

 Diversité des activités  
proposées. 

 Salle hors-sac à disposition 
gratuitement en cas de 
pluie. 

 Parking bus gratuit. 

 Site uniquement piétonnier. 

 Supports pédagogiques à 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 La visite guidée du bourg  

médiéval avec un Guide du 

Patrimoine des Pays de  

Savoie. 

 La visite libre du Jardin des 

Cinq Sens et le quizz. 

 La croisière aller-retour Yvoire-

Domaine de Rovorée- 

La Châtaignière, à bord du 

Foué. 

 3 accompagnateurs gratuits. 

 

 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique. 

 Les accompagnateurs  

supplémentaires. 

 

 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

7 à 13 ans 

15 € / enfant 
Base 30 enfants (30 enfants max.). 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Détails et coordonnées 

en un clic 

Cette journée de découverte complète et ludique présente 
toute la richesse du territoire du Lac Léman au cœur des Alpes 
françaises.  

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/yvoire/office-de-tourisme-d-yvoire


Frontière  

JOURNÉES LUDIQUES 2017 

Pays d’art et d’histoire de la 
vallée d’Abondance 
Châtel (74) 

PROGRAMME : 

MATIN :  

10h—11h15 : jeu de piste à la Vieille Douane, Châtel (groupe 1). 

10h—12h : randonnée sur les chemins autrefois empruntés par les  

contrebandiers, Châtel (groupe 2). 

 

DÉJEUNER :  

12h—13h : pique-nique tiré du sac au lac de Vonnes, Châtel (en  

extérieur). 

 

APRÉS-MIDI :  

13h—15h : randonnée sur les chemins d’autrefois empruntés par les 

contrebandiers, Châtel (groupe 1). 

13h30—14h45 : jeu de piste à la Vieille Douane, Châtel (groupe 2). 

Journée à la découverte du jeu du chat et de la souris auquel se 
livraient douaniers et contrebandiers dans les montagnes entre 
Suisse et France. 

*Vacances de printemps et de la Toussaint : tous les jours, en  

fonction du planning de réservation. Vacances d’été : tous les jours 

sauf le mercredi, en fonction du planning de réservation. 

 

Les plus de la journée :  

 Activités en petits groupes. 

 Vallée d’Abondance,  
territoire labellisé Pays d’art 
et d’histoire. 

CE PRIX COMPREND : 

 Jeu de piste de la Vieille 

Douane. 

 Intervention d’un  

accompagnateur en montagne 

(1 accompagnateur pour 15 

enfants max.). 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport jusqu’à Châtel. 

 Le repas du midi et les  

boissons, le goûter des  

enfants. 

 L’achat éventuel de souvenirs. 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

De 7 à 13 ans 

14 € / enfant 

Base 30 enfants. 

Vacances de printemps* 

Vacances d’été* 

Vacances d’automne*  

Détails et coordonnées 

en un clic 

66 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/publier/pays-d-art-et-d-histoire


Découverte de la cité médiévale et de la poterie 

JOURNÉES LUDIQUES 2017 

67 

Service patrimoine de la 
ville d’Albertville (73) 

3 à 6 ans 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Déambulation dans la cité médiévale de Conflans accompagnée par un 

personnage qui surgi du passé. Durée : 1h30. 

 

DÉJEUNER :  

Pique-nique tiré du sac dans le jardin de la Tour Sarrasine (ou dans une 

des salles hors-sac du Musée d’art et d’histoire en cas de mauvais 

temps). 

 

APRÉS-MIDI :  

Atelier poterie : « Les mains dans la terre ». Après avoir découvert les 

poteries du musée, les enfants mettront les mains dans la glaise pour 

laisser libre cours à leur créativité et rapporter un objet unique.  

Durée : 2h. 

 

Remontez le temps avec la visite de la cité médiévale de  
Conflans et la confection d'un bougeoir en terre glaise. 

 

Musée agréé par le dispositif « Itinéraires historiques ». 

8 € / enfant 
Base 30 enfants. 

 

Les plus de la journée :  

 Acquérir des connaissances 
de manières ludiques. 

 Participation active des  
enfants durant la journée. 

 Initiation à la poterie :  
découverte des outils et des 
techniques. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’accompagnement par un 

guide conférencier durant la 

visite de la cité médiévale de 

Conflans et l’atelier poterie. 

 La terre de glaise pour  

fabriquer les  poteries. 

 Tous les accompagnateurs. 

 
 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique et le goûter. 

 Le transport. 

 Le carton ou la caisse pour 

rapporter les productions. 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/albertville/le-patrimoine-d-albertville


Des matériaux et des hommes 

JOURNÉES LUDIQUES 2017 

68 

Service patrimoine de la 
ville d’Albertville (73) 

De 7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Visite guidée de la cité médiévale de Conflans. Partez à la découverte 

des matériaux (pierre, fer, bois, brique, ardoise) et des techniques  

utilisées au fil des siècles par les bâtisseurs de la cité médiévale.  

Durée : 1h30. 

 

DÉJEUNER :  

Pique-nique tiré du sac dans le jardin de la Tour Sarrasine (ou dans une 

des salles hors-sac du Musée d’art et d’histoire en cas de mauvais 

temps). 

 

APRÉS-MIDI :  

Chasse au trésor : des énigmes, en lien avec l’architecture de la cité, 

sont à résoudre pour trouver un trésor caché. Un accompagnateur suit 

chaque équipe obligatoirement. Durée 2h. 

Plongez au coeur de l'histoire et découvrez les trésors de la  
cité médiévale.  

8 € / enfant 
Base 30 enfants. 

 

Les plus de la journée :  

 Acquérir des connaissances 
liées à l’architecture de  
manières ludiques. 

 Participation active des  
enfants durant la journée. 

 Développer l’autonomie et 
l’organisation en équipe.  

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’accompagnement par un 

guide conférencier durant la 

visite de la cité médiévale de 

Conflans et la chasse au  

trésor. 

 Une surprise pour chaque  

enfant + un livret « chasse aux 

trésors ». 

 Tous les accompagnateurs. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique et le goûter. 

 Le transport. 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/albertville/le-patrimoine-d-albertville


Les métiers d’antan 

JOURNÉES LUDIQUES 2017 

69 

Service patrimoine de la 
ville d’Albertville (73) 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

MATIN :  

Visite guidée du Musée d’art et d’histoire sur le thème des métiers  

d’antan. À travers l’agropastoralisme mais aussi les savoir-faire liés au 

bois, au métal, au textile, au cuir et à la céramique, un large pan de  

l’artisanat savoyard est présenté. Durée : 1h30. 

 

DÉJEUNER :  

Pique-nique tiré du sac dans le jardin de la Tour Sarrasine (ou dans une 

des salles hors-sac du Musée d’art et d’histoire en cas de mauvais 

temps). 

 

APRÉS-MIDI :  

Jeu de piste dans la cité « Les marchands...disent » : les enfants partent 

à la recherche des métiers d’antan pour comprendre la cité médiévale. 

Un accompagnateur suit chaque équipe obligatoirement. Durée : 2h. 

Découvrez les métiers d'antan de manière originale avec une 
visite thématique du Musée et un jeu de piste dans la cité.  

Musée agréé par le dispositif « Itinéraires historiques ». 

8 € / enfant 
Base 30 enfants. 

 

Les plus de la journée :  

 Acquérir des connaissances 
liées à l’artisanat et aux  
savoir-faire de manières  
ludiques. 

 Participation active des  
enfants durant la journée. 

 Apprendre à se repérer sur 
une carte. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’accompagnement par un 

guide conférencier durant la 

visite de la cité médiévale de 

Conflans et le jeu de piste. 

 Un livret de jeu de piste et une 

surprise pour chaque enfant. 

 Tous les accompagnateurs. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le pique-nique et le goûter. 

 Le transport. 

 

 

 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Détails et coordonnées 

en un clic 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/savoie/albertville/le-patrimoine-d-albertville


Les marins du Lac à la SRVAnnecy 

JOURNÉES LUDIQUES 2017 

70 

Société des Régates à Voile 
d’Annecy (SRVA) 
Annecy (74) 

6 à 13 ans 

14 à 17 ans 

PROGRAMME : 

MATIN :  

9h30 - 12h : présentation du matériel / initiation sur le support choisi / 

navigation. 

 

DÉJEUNER :  

12h - 13h30 : repas : pique-nique tiré du sac au foyer de la SRVA ou sur 

notre terrasse ou à la plage des marquisats en fonction des conditions 

météorologiques et de votre organisation. 
 

ARÈS-MIDI :  

13h30 - 16h : navigation avec petit challenge ou découverte de la baie 

d’Annecy. 
 

Ce programme est indicatif et nous sommes à votre disposition pour 
étudier votre projet en fonction de vos impératifs. 

Une découverte de la voile et de l’activité nautique en  
catamaran, en dériveur (optimist ou RS féva),  en voilier  
habitable ou en Stand Up Paddle. 

Par groupe de 10 à 15 enfants selon les âges et supports nous 
proposons une initiation pour découvrir l’activité VOILE et le lac 
d’Annecy en naviguant dans la baie d’Annecy. 

Pour l’activité voile : le « savoir nager 25 mètres » est nécessaire. 
 
 

Équipement à prévoir : short, T-shirt, casquette, lunettes de soleil, 
crème solaire, chaussures pouvant aller dans l’eau, coupe-vent type  
K-way. 

43 € / enfant 
 

Base 25 enfants. 

 
Les plus de la journée :  

 Une navigation dans la baie  
d’Annecy qui vous laisse le 
temps d’organiser en  
complément une visite du 
vieil Annecy. 

 Un foyer où l’on peut  
déjeuner et accueillir un 
groupe d’enfant. 

 Un encadrement  
professionnel et diplômé 
avec une expérience avérée 
dans un club labellisé FFV. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Le matériel de navigation, les 

bateaux de sécurité. 

 L’encadrement. 

 L’assurance. 

 L’accès au foyer. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les combinaisons  

isothermiques. 

 Les panier-repas. 

 La surveillance des enfants de 

12h à 13h30. 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com 

Vacances de printemps  

Détails et coordonnées 

en un clic 

Vacances d’été  

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/annecy/societe-des-regates-a-voile-d-annecy
http://www.talloires.acro-aventures.com/fr/
http://www.talloires.acro-aventures.com/fr/


04 50 45 69 54 

 

contact@smbjuniors.com 
 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

MINIS CAMPS ET JOURNÉES LUDIQUES - ACCUEILS DE LOISIRS ET DE JEUNES - PRINTEMPS, ÉTÉ ET AUTOMNE 2017 

L’association Savoie Mont 

Blanc Juniors est soutenue par 

le Conseil Savoie Mont Blanc 

20 avenue du Parmelan  

74000 ANNECY 

Crédits photos : shutterstock, Fotolia, UCPA, Les Alérions, Les Moineaux, Anjou Vanoise, L’Echo 
des Montagnes, Domaine de Fréchet, Mille et Une Vacances,  Clair Matin,  Montagnes, Nature et 

Hommes, Ecole de voile itinérante 74, Musée de préhistoire et de géologie,  le Grand Filon,  
Pays d’art et d’histoire de la Vallée d’Abondance, OT Pays du lac d’Aiguebelette, OT d’Yvoire, 

Jardin des Cimes, Jardins Secrets, Ecomusée du lac d’Annecy, Service patrimoine ville  
d’Albertville,  Domaine de découverte de la Vallée d’Aulps, Acro Aventures, Club nautique de 

Doussard, FOL74, OT La Roche-sur-Foron, Colin-Mino, CNVA, SRVA, Natur’Envie. 
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http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
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