
 

CONCOURS  
des écoles de Savoie Mont Blanc 

 
Répertoire des centres partenaires 

Offres de séjours   

en Savoie Mont Blanc  

 au printemps 2022 

Ce concours est mené en partenariat avec les Directions des Services  

Départementaux de l’Education Nationale de la Savoie et de la Haute-Savoie. 

Il est soutenu financièrement pas le Conseil Savoie Mont Blanc. 

http://www.ascd73.fr/
http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/


D1 : Les langues pour penser et s’exprimer 

D2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

D3 : La formation de la personne et du citoyen 

 D4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

D5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

RAPPEL DU SOCLE COMMUN : 

* 

 
 
 
 

Centre Neige et Soleil  -  Val-Cenis (73) 

Centre Montagne l’Armera -  Valmeinier (73) 

Ternélia Les Flocons Verts -  Les Carroz-d’Arâches (74) 

Ternélia l’Eau Vive -  Lescheraines (73) 

Chalet Montvauthier -  Les Houches (74) 

Chalet L’Isle d’Aulps -  Saint Jean D’Aulps (74) 

Chalet Edelweiss - Saint-François-Longchamp (73) 

Chalet le Florimont - Bellevaux (74) 

Chalet le Yaka  -  Les Gets (74) 

Assomption Mont Blanc -  Combloux (74) Et si nous allions fourmiller ensemble  ? 

A la frontière, une rencontre ! 

La vie en montagne  

Rêvons ensemble la tête dans les étoiles  ! 

Découvrons nos glaciers et notre patrimoine 

Ensemble en scène  

Un patrimoine en héritage au Chalet  le Yaka 

Une montagne encordée au Chalet le Florimont 

Couleur montagne ! 

Repartons ensemble au Moyen-Âge  

SOMMAIRE CENTRES PARTENAIRES OFFRES ET CORRESPONDANCES AVEC LE SOCLE COMMUN   

Toutes les offres sont modulables selon vos attentes pédagogiques. Plus d’informations auprès des structures référentes :  
scolaires@smbjuniors.com et suivi.pedagogique@ascd.fr 

Domaine de Frechet - Le Reposoir (74) 

Classe éco-respondant 

La montagne aux 5 S 

D4 D2 

D3  D1 

D5 D3 

D3 D1 D4 

D5 D2 

D3 D1 D4 

D4 D3 

D3 D4 

D3 D5 

D4 D2 D3 

D5 D1 D3 

Le Clos Savoyard - Verchaix (74) 

Centre l’Echo des Montagnes - Seytroux (74) 

Les histoires du Haut-Giffre 

Tu les connais ces petites bêtes ? 

Parkour en montagne D3 D1 

Chalet les Moineaux - Bellevaux (74) Rencontrons-nous au Géoparc du Chablais ! 

Partons ensemble dans le Haut-Giffre 

p. 4  

p. 6 

p. 7  

p. 9 

p. 10 

p. 11 

p. 14 

p. 15 

p. 16  

p. 18 

p. 19 

p. 20 

p. 21 

p. 22 

D4 D5 

D3 D4 

D3 D4 

Domaine de Frechet - Le Reposoir (74) 

Le Clos Savoyard - Verchaix (74) 

Centre Montagne l’Armera -  Valmeinier (73) p. 5 

p. 17  

p. 8  

Chalet le Yaka  -  Les Gets (74) 

Chalet le Florimont - Bellevaux (74) 

p. 12 

p. 13 

Un patrimoine en héritage au Chalet le Florimont 

Une montagne encordée au Chalet le Yaka 

D3 D1 D4 

D3 D1 D4 

D3 D1 D4 

D3 D4 D5 



 

 

L’objectif de ce séjour est de mettre en œuvre un projet artistique en interaction avec la 

classe correspondante, découvrir et explorer son corps, accepter le regard des autres et 

s’accepter et coopérer pour créer une séquence destinée à être vue. 

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

169 € / élève *  

Séjour proposé par le centre Montagne l’Armera 

 

ENSEMBLE EN SCÈNE ! 
Réalisation d’un projet artistique en interaction avec la classe correspondante 

 Matin Après-midi Soirée Midi 

Jour 1 

Arrivée et installation  

Atelier d’expression  

corporelle, mimes et  

miroirs 

Atelier de jonglage :  

balles, foulards et autres objets 

 insolites  

Diner  

Chants en 

groupe 

 Déjeuner au 

centre 

Jour 2 Atelier d’acrogym Danse créative 

Diner  

Escape Game 

par équipe 

Déjeuner au 

centre 

Jour 3 
Construction de numéros 

et répétitions 

Représentation filmée 

Un précieux souvenir des 

 correspondants 

 

Départ du groupe 

 Déjeuner au 

centre 

 

VALMEINIER 

CHAMBÉRY 

 

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

Capacité:  50 élèves  - 2 classes 

3 jours  / 2 nuits  

Maurienne 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  :  

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50 

élèves incluant 6 adultes accompagnateurs  

Printemps 

4 

https://capourea.fr/


 

Réalisation d’un projet artistique en interaction avec la classe correspondante 

 

 

Popularisé par le film Yamakasi en 2001, le parkour est une discipline urbaine, sportive 

et acrobatique. Venez faire découvrir à vos élèves l'univers de cet art du déplacement et 

sa pratique ! Au programme : 2 ateliers parkour (art du déplacement) 1 activité de  

découverte culture urbaine 1 atelier création d'obstacle 1 rando basée sur l'art du  

déplacement Profitez des grands espaces qu'offrent nos montagnes pour vous déplacer 

en toute liberté.  

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

169 € / élève *  

Séjour proposé par le centre Montagne l’Armera 

 

PARKOUR EN MONTAGNE 
Découverte d’activités physiques originales 

 Matin Après-midi Soirée Midi 

Jour 1 

Arrivée et installation  

Atelier découverte de la 

culture urbaine 

Atelier parkour 

Diner  

Hockey        

chaussettes 

 Déjeuner au 

centre 

Jour 2 
Atelier création 

d’obstacle 
Atelier parkour 

Diner  

Petits jeux  

coopératifs 

Déjeuner au 

centre 

Jour 3 
Randonnée art du  

déplacement 

Randonnée art du  

déplacement 

 

Départ du groupe 

 

 Pique-nique 

 

VALMEINIER 

CHAMBÉRY 

 

Développer la solidarité et l’entraide par la découverte de l’art du déplacement. 

Capacité:  50 élèves  - 2 classes 

3 jours  / 2 nuits  

Maurienne 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  :  

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50 

élèves incluant 6 adultes accompagnateurs  

Printemps 
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https://capourea.fr/
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 Un séjour pour mieux comprendre le rôle des animaux et leurs spécificités : 

dégradation de la matière organique, bon fonctionnement des sols ou encore rôle  

indispensable dans la chaîne alimentaire, les animaux qu’ils soient petits ou grands 

 sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes. 

Plus d’info sur l’hébergement : vacances-montblanc.com  

 Matin Après-midi Soirée Midi 

Jour 1 

Arrivée et installation  

Course d'orientation  

à la chasse du Dahut 

 

avec accompagnateur en montagne 

Visite d'une chèvrerie  

avec dégustation 

Repas 

« savoyard » 

et veillée 

 de  rencontre  

 

Déjeuner  

au centre 

Jour 2 

Atelier Land ART encadré          

(Groupe 1) 

Randonnée  

« Les traces d'animaux et le 

royaume des fourmis  

des bois » 
 

avec accompagnateur en montagne 
 

(Groupe 2) 

Atelier Land ART encadré         

   (Groupe 2)  

Randonnée  

« Les traces d'animaux et le 

royaume des fourmis  

des bois » 
 

avec accompagnateur en montagne 
 

(Groupe 1) 

Dîner au centre Pique-nique 

Jour 3 

Visite du centre de  

la nature montagnarde  

Thème « Les rapaces » 

Sentier des Graniteurs 

Découverte des vestiges des anciennes 

carrières  

avec accompagnateur en montagne 

Départ du groupe 

 
Déjeuner  

au centre 

  

ET SI NOUS ALLIONS FOURMILLER ENSEMBLE ? 
« Sur le chemin des animaux de montagne  »  

Printemps 

175 € / élève * 

Capacité : 168 élèves - 8 classes 

3 jours / 2 nuits  

Séjour proposé par le centre Assomption Mont Blanc 

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

 

 

COMBLOUX 
ANNECY 

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50 

élèves incluant 6 adultes accompagnateurs  

Pays du Mont-Blanc 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :  

6 

https://www.vacances-montblanc.com/


  

 

 

Visite du territoire des Montagnes du Giffre à travers la découverte des activités agricoles 

à différentes altitudes selon les saisons. Agriculture, élevage des vaches, fabrication du 

fromage, de 1815 à aujourd’hui, ces activités ont évolué et façonné l’aménagement du 

territoire et l’organisation des villages.  

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

 Matin Après-midi Soirée Midi 

Jour 1 

Arrivée et installation  

Une rencontre dans les  

alpages 

Randonnée en alpage et panorama  

du Haut-Giffre 

Randonnée en alpage à 

Joux Plane 

Dîner au 

centre 
Pique-nique 

Jour 2 
L’évolution de la ferme  

à travers le temps 

Visite de la ferme Les 

Cimes : 

Une ferme actuelle 

Repas  

savoyard  

sous tipi 

puis 

Randonnée  

nuit 

Pique-nique 

Jour 3 

La vie des montagnards d’hier 

à aujourd’hui 

Découverte des villages de montagne avec  

les guides 

La vie des montagnards 

d’hier à aujourd’hui 

Découverte des villages de montagne 

avec  

les guides 

Départ du groupe 

 Pique-nique 

   

Printemps 

164 € / élève * 
Capacité : 55 élèves - 2 classes 

3 jours / 2 nuits  

Séjour proposé par le centre Le Clos Savoyard 

Charmant village sur le coteau ensoleillé au cœur de la Vallée du Haut-Giffre. 

 

 

VERCHAIX 

ANNECY 

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50 

élèves incluant 6 adultes accompagnateurs  

 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :  

LES HISTOIRES DU HAUT-GIFFRE 
Découverte des alpages et des villages alpins 

Grand Massif  
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http://leclossavoyard.fr/


protection de l

 

Une union : de la haute montagne aux vallées verdoyantes, du plein d’activités à la 

découverte du patrimoine de montagne, de l’aventure engagée sur un sentier à la 

découverte simple d’un chemin.  

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

 Matin Après-midi Soirée Midi 

Jour 1 

Arrivée et installation 

De la Terre au ciel : 

Randonnée dans un site classé  

à la Gorge des Tines 

Unissons nos efforts : 

Escalade sur le site des Tines 

Repas  savoyard  

à la ferme 

Veillée astronomie 

« Levons les yeux  

vers les étoiles » 

Pique-nique 

Jour 2 

Les secrets cachés de la Terre 

Continuons notre route :  

Randonnée dans un site classé  

à la Cascade du Rouget 

Allons voir ensemble  

ce qui se passe sous la 

terre : 

Spéléologie 

Repas savoyard 

sous tipi 

puis 

Randonnée Inuit 

Pique-nique 

Jour 3 
Randonnée en alpage 

à Joux Plane 

Un dernier  

émerveillement  

ensemble : 

Randonnée dans un site classé 

au Cirque du Fer à Cheval 

 

Départ du groupe 

 Pique-nique 

   

Printemps 

197 € / élève * 
Capacité :  55 élèves -  2 classes 

3 jours / 2 nuits  

Séjour proposé par le centre Le Clos Savoyard 

Charmant village sur le coteau ensoleillé au cœur de la Vallée du Haut-Giffre. 

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50 

élèves incluant 6 adultes accompagnateurs  

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :  

 

 

 

VERCHAIX 

ANNECY 

 
Grand Massif  

PARTONS ENSEMBLE DANS LE HAUT-GIFFRE 
Découverte des alpages de la Terre au ciel 
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http://leclossavoyard.fr/


 

 

Ce séjour propose des animations natures axées sur le découverte de l'écosystème local et la 

protection de l’environnement. Toutes les activités sont encadrées par des professionnels de la 

montagne.  

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

 Matin Après-midi Soirée Midi 

Jour 1 

Arrivée et installation 

Atelier apicole : 

Dégustation de miel et observation des 

produits de la ruche 

« Les histoires secrètes du 

peuple animal » : 

5 contes écologiques sur les animaux 

pour réfléchir à l’impact de l’activité 

humaine 

Dîner au  

centre 

Déjeuner au  

centre 

Jour 2 

Partons à l’aventure  

à la recherche d'un animal  

hibernant : la marmotte  

Randonnée à la journée  

« Javotte la marmotte »  

Jeu de piste 

« Javotte la marmotte »  

Questions et épreuves pour découvrir 

l’environnement montagnard 

Repas  

traditionnel  

puis veillée 

Diaporama 

faune et flore 

Pique-nique 

Jour 3 
Observons les bêtes aquatiques  

Randonnée « la rivière m’a dit » : allons à 

la rencontre des petites bêtes de la rivière 

Atelier menuiserie 

Création d’un animal en bois à remettre 

à son correspondant en cadeau 

Départ du groupe 

 
Déjeuner au  

centre 

   

Printemps 

178 € / élève * 
Capacité :  105 élèves - 3 

3 jours / 2 nuits  

Séjour proposé par le centre l’Echo des Montagnes 

Ancienne ferme savoyarde entourée d’un écrin de verdure et de sapins qui a gardé une âme. 

 

 SEYTROUX 

ANNECY 

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50 

élèves incluant 6 adultes accompagnateurs  

 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :  

  

 

TU LES CONNAIS CES PETITES BÊTES ? 
Découverte du monde, des sciences expérimentales et de la technologie 

Chablais 
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PMI : 55 enfants de 3 à 6 ans 

http://www.echodesmontagnes.com/


Printemps 

 

  

 

219 € /élève *  

3 jours  / 2 nuits  

Capacité : 88 élèves - 3 classes 

 

Ce séjour plongera vos élèves dans un rêve éveillé au cœur des Bauges ! 

À l’aide de maquettes, de fabrications et d’expériences, ils découvriront que le ciel  

est un patrimoine somptueux !  

 Matin Après-midi Soirée Midi 

Jour 1 

Arrivée 

Découverte du  

système solaire 

Explication des différents corps de 

l'espace (planètes, comète,  

astéroïdes, étoiles filantes...)  

Création d'un cadran scolaire 

en mélangeant les élèves des 

2 écoles 

 (tout le monde travaille ensemble sur 

un grand cadran pédagogique puis 

chaque enfant réalise le sien et repart 

avec sa maquette)  

Dîner au centre 

Déjeuner au  

centre ou  

pique-nique 

Jour 2 

Animation Planétarium  

Séance immersive sous le  

planétarium pour découvrir les 

 constellations, comprendre les  

mouvements du ciel et de la Terre 

Observations et animation 

sur la thématique du Soleil 

 

 Découvrir les protubérances et les jets 

solaires avec une lunette H-alpha  

Diner au centre puis 

veillée  

Découverte du 

ciel au télescope  
Grâce à un télescope 

ou une lunette  

astronomique, les 

élèves observeront l'un 

ou les éléments  

marquants du moment  

Déjeuner au  

centre ou  

pique-nique 

Jour 3 

Création de maquettes du 

Système Solaire  

Réaliser ensemble une maquette 3D à 

l'aide de boules polystyrènes et 

peindre ces dernières à  

l'acrylique afin de reproduire le plus 

fidèlement possible le système solaire 

en miniature 

Suite création des maquettes du       

Système Solaire 

Présentation des maquettes  
(tout le monde travaille sur une  

maquette commune qui sera récupérée 

par le professeur et stockée à l'école) 

Goûter collectif 

Départ du groupe 

 Pique-nique 

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

Séjour proposé par le centre Ternélia l’Eau Vive 

Bauges CHAMBÉRY 

LESCHERAINES 

En plein cœur du Parc Naturel Régional des Bauges, à proximité d’un plan d’eau. 

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50 

élèves incluant 6 adultes accompagnateurs  

  

RÊVONS ENSEMBLE LA TÊTE DANS LES ÉTOILES ! 
 Comprendre les mouvements du ciel et de la terre   

 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :  

PMI : 50 enfants 
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https://sejoursensavoie.com/fr/


  

 

 

 

 

 

 

COULEUR MONTAGNE 
Peinture et découverte du milieu montagnard 

Séjour proposé par le centre Chalet Edelweiss 

Les élèves découvriront la peinture, de la création des couleurs avec des pigments  

à la création d’une œuvre collective construite en lien avec les moments  

de découvertes du milieu. 

Printemps 

184 € / élève * 

 Matin Dîner Soirée Midi 

Jour 1 

Arrivée et installation  

Lecture du paysage 

découverte de  

Saint-François-Longchamp 

Atelier peinture :  

fabrication de couleurs avec des  

pigments et cercle chromatique 

Diner au centre 

Veillée contée 

Déjeuner  

au centre 

Jour 2 

Rando flore 1 en lien avec la 

création de la fresque 

avec accompagnateur en montagne 

Atelier peinture :  

réalisation d’une œuvre                     

collective, mise en peinture de la  

nature 

Diner  

traditionnel puis 

veillée  

Quizz musical 

Déjeuner  

au centre 

Jour 3 

Rando flore 2 en lien avec la 

création de la fresque 

avec accompagnateur en montagne 

Peinture :  

suite et finalisation de l’œuvre 

 

Départ du groupe 

 
Déjeuner  

au centre 

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

3 jours  / 2 nuits  

SAINT-FRANCOIS- 

LONGCHAMP 

CHAMBÉRY 

 

 

Capacité : 84 élèves - 4 classes 

Tarentaise 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  :  

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50 

élèves incluant 6 adultes accompagnateurs  

PMI : 60 enfants 

Plus d’info sur l’hébergement : capourea.fr 
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SAUVONS NOS GLACIERS !  
Développement durable / Observation du recul des glaciers 

Printemps 

 

  

 

170 € / élève *   

 Ce séjour permettra aux élèves de comprendre comment fonctionne la vie en montagne. 

Après avoir découvert les habitats d'hier, ils iront à la rencontre de la vie d'aujourd'hui  

dans une station de ski. Et pour finir, ils créeront avec leurs correspondants  

une œuvre d'art en pleine nature. 

 Matin Après-midi Soirée Midi 

Jour 1 

Arrivée et installation 

Jeux d’enquêtes par équipe 

 dans le village des Carroz  

Habitats savoyards 

Les paysans d’autrefois 

Observation de l’habitat, dessins de 

l’habitat, réflexion sur l’importance de 

fabrication d’éléments en lien avec les 

conditions de vie de l’époque. La vie 

des paysans rythmée par les saisons. 

Randonnée à l’alpage  

Diner au centre 
Déjeuner au  

centre 

Jour 2 

Randonnée découverte 

d'une station de ski, son 

aménagement, ses  

habitants, ses interactions 

avec le milieu naturel 

aux Carroz 

Suite randonnée découverte  

d'une station de ski, son 

aménagement, ses  

habitants, ses interactions 

avec le milieu naturel 

aux Carroz 

Diner au centre  

 

Soirée boom 

Pique-nique 

Jour 3 

Land'Art  

"Espace imaginaire  

peuplé en milieu forestier"  

Poursuite des ateliers  

du matin 

Goûter collectif 

Départ du groupe 

 
Déjeuner au  

centre 

3 jours  / 2 nuits  

Séjour proposé par le centre Ternélia les Flocons Verts 

Capacité : 170 élèves - 6 classes 

Grand Massif  

Dans un environnement préservé avec un panorama à couper le souffle. 

  

 LA VIE EN MONTAGNE D’HIER A AUJOURD’HUI 
 Comprendre ensemble la vie en montagne et ses habitants 

 

LES CARROZ D’ARACHES 

ANNECY 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR :  

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50 

élèves incluant 6 adultes accompagnateurs  

Plus d’info sur l’hébergement : floconsverts.com 
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https://www.floconsverts.com/


  

 

 

 

Pour progresser en montagne, les alpinistes sont tous liés par une corde, chacun assurant 

la sécurité des autres. Faire preuve d’entraide et de solidarité est nécessaire pour  

atteindre des sommets et s’ouvrir à des horizons durables.  

Séjour proposé par le centre Chalet Le Florimont  

 

UNE MONTAGNE ENCORDEE 
La cohésion et la coopération comme terreau de l’éco-citoyenneté 

 
3 jours  / 2 nuits  

130 € / élève * 

BELLEVAUX 

 

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

Capacité :  80  élèves - 4 classes 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  :  

Chablais 

Printemps 

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

* Prix du séjour par enfant sur la 

base de 50 élèves incluant 6 

adultes accompagnateurs  

ANNECY 

PMI : 10  enfants 

 Matin Après-midi Soirée Midi 

Jour 1 

Arrivée et installation 

Grand jeu nature  

et solidaire 

 A la recherche d’indices sur les pas 

des animaux alpins  

Corde à soi 

Initiation grimpe d’arbre 

Diner traditionnel 

Diot et polenta 

puis veillée  

Patrimoine  

conté 

Pique-nique  

apporté par les 

élèves 

OU 

Déjeuner au 

centre 

Jour 2 

Orient’action de l’entraide 

Initiation à l’orientation lors d’une  

course 

Entraide entre équipes 

Corde solidaire 

Initiation à l’escalade 

Diner traditionnel  

Berthoud 

puis veillée 

Chants et danses 

savoyards 

Déjeuner au 

centre 

Jour 3 Olympiades durables  

Balade des sens  

et des émotions 

Balade avec jeux et ateliers 

Départ du groupe 

 
Déjeuner au 

centre 
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Séjour proposé par le centre Chalet Le Florimont  

 
3 jours  / 2 nuits  

BELLEVAUX 

 

Capacité :  80  élèves - 4 classes 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  :  

Chablais 

Printemps 

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

* Prix du séjour par enfant sur la 

base de 50 élèves incluant 6 

adultes accompagnateurs  

ANNECY 

PMI : 10  enfants 
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Trait d’union entre le passé et l’avenir, notre patrimoine montagnard témoigne de la  

façon dont les Hommes ont su s’adapter et organiser leur cadre de vie dans ce milieu 

riche et parfois rude. Il est le terrain sur lequel s’enracine notre éco-citoyenneté. 

Grâce au séjour Montagne de Patrimoine les élèves découvrent le patrimoine naturel et 

culturel savoyard. Ils réalisent également que ces deux facettes du patrimoine sont  

étroitement liées, particulièrement en montagne, et qu'il est essentiel de préserver  

ces richesses !  

 Matin Après midi Soirée Midi 

Jour 1 
Arrivée et installation  

LudoRallye 

Bâtissons durable  

Construction  

collective 

Diner traditionnel 

La vie d’autrefois à la  

montagne  

Déjeuner  

au centre 

ou 

Pique-nique 

Jour 2 
Randonnée  de la nature  

à la culture  
Au son du Cors des 

Alpes 

Diner traditionnel 

Chants et danses de 

nos pays  Savoyards  

Déjeuner  

au centre 

Jour 3 

Olympiades Durables 

Prolonger la cohésion, la bienveillance 

et l’entraide 

Sculptures en bois  

 

Départ du groupe 

 
Déjeuner  

au centre 

 

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

  

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

 

120 € / élève * 

https://domaine-frechet.fr/
http://pole-montagne.fr/


 

Lors de ce séjour, les Eco-Respondant pourront échanger ensemble sur différents thèmes  

autour de l'environnement, la nature, l'écologie.  

Ce chalet a rejoint la démarche mon Restau Responsable. Un axe fort autour du tri des  

déchets est présent dans chaque espace du chalet. La restauration avance vers une démarche 

plus responsable.  

Lors d'une randonnée et un atelier cuisine, les enfants découvriront les plantes sauvages et 

comestibles. Avec notre super guide, les enfants se baladeront dans les paysages calmes et 

apaisants et échangeront sur le respect de la montagne grâce à ses légendes. Instant  

artistique lors de l'atelier mandala naturel. Deux ateliers sous forme de jeux complètent ce 

séjour : un atelier sur le tri des déchets et un atelier sur des expériences écologiques.  

Faire équipe avec son correspondant afin de relever les défis de la veillée Mont-Blanc et lors 

d'une soirée dansante.  

  

 CLASSE ECO-RESPONDANT 
Découverte du monde et sciences expérimentales et technologie 

Séjour proposé par le centre Domaine de Frechet 

Capacité : 113 élèves - 6 classes 

Une vision de l’écologie fun et ludique au cœur d’un environnement préservé. 

 

 

LE REPOSOIR 

ANNECY 

Plus d’info sur l’hébergement : domaine-frechet.fr  

 Matin Après-midi Soirée Midi 

Jour 1 

Arrivée et installation  

Découvrir la flore locale 

Balade plantes sauvages et comestibles  

avec accompagnateur en montagne 

Atelier cuisine des plantes 

avec accompagnateur en montagne 

Dîner puis  

Jeux Multi 

Défis Mont-

Blanc en duo 

Déjeuner  

au centre 

Jour 2 

Comprendre 

Randonnée contes et légendes 

de montagne :  

Une montagne préservée 
 

avec accompagnateur en montagne 

Créer avec les éléments  

naturels 
 

Atelier mandala naturel avec un animateur 

technique 

Dîner puis 

Veillée  

dansante 

(mise à disposition 

du matériel) 

Pique-nique 

Jour 3 Atelier tri des déchets 

Atelier Scientifique : 

Expériences écologiques 

Départ du groupe 

 
Déjeuner au  

centre 

Printemps 

138 € / élève * 

3 jours / 2 nuits  

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50 

élèves incluant 6 adultes accompagnateurs  

Chablais 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  :  

15 

  

https://domaine-frechet.fr/
http://pole-montagne.fr/


 

La montagne aux 5 S c'est : se rencontrer, s'émerveiller, s’aider, se défier et s’évader !  

Un séjour dont chaque moment est pensé pour échanger avec son correspondant. A travers 

diverses activités les enfants vont pouvoir échanger, se trouver des points communs et  

découvrir l'autre.  

Du sport et des défis avec de la course d'orientation et la veillée Multi défis, de la découverte 

de soi et des autres grâce à l'atelier sensoriel et la randonnée Alpage, de la création artistique 

avec l'atelier mandala naturel et lors de la soirée dansante, de la connaissance du territoire en 

dégustant les fromages de l'atelier fromage, de la sensibilité écologique avec notre super 

guide lors de randonnée contes et légendes.  

  

 LA MONTAGNE AUX 5 S 
Découverte de l’environnement et activités physiques et sportives 

Séjour proposé par le centre Domaine de Frechet 

Capacité : 113 élèves - 6 classes 

Découverte de la montagne et activités variées pour faire connaissance avec son correspondant 

 

 

LE REPOSOIR 

ANNECY 

Plus d’info sur l’hébergement : domaine-frechet.fr  

 Matin Après-midi Soirée Midi 

Jour 1 

Arrivée et installation  

Se rencontrer 

Atelier sensoriel avec un animateur  

technique 

Partageons nos émotions 

Se défier 

Jeu d’orientation avec accompagnateur 

en montagne 

Travail en équipe et défi sportif 

Dîner puis  

Jeux Multi Défis 

Mont-Blanc en 

duo 

Déjeuner  

au chalet 

Jour 2 

S’aider 
 

Atelier mandala naturel avec un animateur 

technique 

Partageons notre sensibilité  

artistique et environnementale 

S’évader 

Randonnée contes et lé-

gendes de montagne :  

Une montagne préservée 
 

avec accompagnateur en montagne 

Rêver et s’évader ensemble 

Dîner puis 

Veillée  

dansante 

(mise à disposition du 

matériel) 

Mes goûts musicaux, 

ma manière de bouger 

Déjeuner 

au chalet 

Jour 3 

S’émerveiller 

Randonnée en Alpage 

avec accompagnateur en montagne 

Le temps d’une balade nous parlons, nous 

nous aidons 

S’aider et partager 

Atelier fromages de montagne avec 

dégustation  

avec animateur technique 

Jouons et partageons nos goûts 

Départ du groupe vers 16h 

 
Déjeuner  

au chalet 

Printemps 

128 € / élève * 

3 jours / 2 nuits  

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50 

élèves incluant 6 adultes accompagnateurs  

Chablais 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  :  
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http://www.fol74.org/les-portes-du-soleil-st-jean-d-aulps-l-isle-d-aulps
https://domaine-frechet.fr/


 

Les correspondants remonteront ensemble le temps et découvriront la vie au Moyen-Age 

au travers de la visite du site du Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, d’ateliers 

(ex : création de blasons, les enluminures, les copistes, les plantes comestibles…) et de 

randonnées qui leur permettront de s'initier aux techniques et savoir-faire médiévaux !  

  

 REPARTONS ENSEMBLE AU TEMPS DU MOYEN AGE 
La vallée d’Aulps au Moyen Age 

Séjour proposé par le centre L’Isle d’Aulps 

Capacité : 183 élèves - 8 classes 

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

 

 

SAINT JEAN D’AULPS 

ANNECY 

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

 Matin Après-midi Soirée Midi 

Jour 1 

Arrivée et installation  

Découverte du centre et des  

environs 

Village de St Jean d’Aulps 

Visite du Domaine de  

Découverte de la Vallée d’Aulps 

 (Le Moyen-Age en Vallée d’Aulps)  

Diner au  

centre 

Déjeuner  

au centre 

Jour 2 

2 ateliers en demi-groupes  

au choix au Domaine de  

Découverte de la vallée d’Aulps 

 

Préparation du repas médiéval 

du soir 

2 ateliers en demi-groupes  

au choix au Domaine de  

Découvertes de la vallée d’Aulps 

 

Préparation du repas médiéval 

du soir 

Repas  

médiéval 

Déjeuner au 

centre 

Jour 3 

Randonnée  

(thématique au choix) 

avec accompagnateur en montagne  

 

Suite de la randonnée  

avec accompagnateur en montagne 

 

Départ du groupe 

 Pique-nique 

Mai - Juin 

165 € / élève * 

3 jours / 2 nuits  

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50 

élèves incluant 6 adultes accompagnateurs  

Chablais 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  :  
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http://www.fol74.org/les-portes-du-soleil-st-jean-d-aulps-l-isle-d-aulps


 

Un séjour entre nature et culture à la découverte du patrimoine du Géoparc du 

Chablais au travers de nombreuses visites, randonnées et activités spécifiques à 

ce territoire reconnu par l'Unesco : la géologie, le patrimoine, les curiosités du 

territoire, la culture montagne !  

  

RENCONTRONS-NOUS AU GEOPARC DU CHABLAIS ! 
La vallée d’Aulps au Moyen Age 

Séjour proposé par le centre Les Moineaux 

Capacité : 135 élèves - 5 classes 

PMI : 60 enfants de 3 à 6 ans 

Petit village de montagne niché au cœur des Alpes du Léman et du Géoparc du Chablais. 

 

 

BELLEVAUX 

ANNECY 

Plus d’info sur l’hébergement : les-moineaux.com  

 Matin Après-midi Soirée Midi 

Jour 1 

Arrivée et installation  

Histoire et paysage 

Rencontre dans le Géoparc :  

présentation avec un médiateur 

Histoire et paysage 

Visite de la Maison dans la Belle Vallée 

(musée de l’histoire et des traditions) 

Balade à la Cascade et découverte du 

Pont Couvert 

Diner au centre  

puis veillée 

Soirée contes et 

légendes de     

montagne 

Pique-nique  

apporté par 

les élèves 

Jour 2 

La nature et l’homme 

Découverte des stations de ski et des 

aménagements humains 

Randonnée dans le Géoparc : Les 

Crêtes d’Hirmentaz  

avec accompagnateur en montagne 

La nature et l’homme 

Suite de la randonnée dans le Géoparc : 

Les Crêtes d’Hirmentaz  

avec accompagnateur en montagne 

Dîner montagnard 

Tartiflette 

puis veillée 

Apiculteur avec 

ruches des Briffes 

Pique-nique  

Jour 3 

Les facettes de la nature 

Visite des Gorges du Pont du Diable 

Comprendre l’érosion 

Les facettes de la nature 

Parcours d’interprétation  

« L’appel de la Montagne » 

Départ du groupe 

 
Déjeuner au  

centre 

Mai - Juin 

128 € / élève * 

3 jours / 2 nuits  

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50 

élèves incluant 6 adultes accompagnateurs  

Chablais 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  :  

18 

https://www.les-moineaux.com/


 

Ce séjour dans la vallée de Chamonix permettra aux correspondants d'être en immersion 

 dans un univers unique, marqué par la présence de glaciers qui ont rythmé la vie  

des espèces et des hommes. La variété des activités proposées au cours de ce séjour leur  

feront découvrir l'histoire et l'évolution des montagnes, mais leur fera également vivre une 

belle expérience de vie en collectivité qui les fera grandir, ensemble !  

 Matin Après-midi Soirée Midi 

Jour 1 

Arrivée et installation  
 

Jeu de piste  

à la découverte de Servoz  

Visite du musée pastoral  

à Servoz 

Diner au  

centre 

Déjeuner  

au centre 

Jour 2 

Randonnée   

(thématique au choix) 

avec accompagnateur en montagne 

Les Gorges de la Diosaz  

 

avec accompagnateur en montagne 

Diner au  

centre  

Veillée  

cristallier 

Déjeuner  

au centre 

Jour 3 

Montée à la Mer de Glace  

par le train du Montenvers  

 

avec accompagnateur en montagne 

Visite libre de Chamonix 

 

Départ du groupe 

 Pique-nique 

  

DECOUVRONS NOS GLACIERS ET NOTRE PATRIMOINE  
Milieu montagnard - glacier - érosion   

Capacité : 114 élèves - 4 classes 

Mai - Juin 

165 € / élève * 

3 jours / 2 nuits  

Séjour proposé par le centre Montvauthier 

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

 

 

LES HOUCHES 

ANNECY 

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50 

élèves incluant 6 adultes accompagnateurs  

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

Pays du Mont Blanc 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  :  
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http://www.fol74.org/les-houches-montvauthier


 

 

Plus d’info sur l’hébergement : neige-et-soleil.com 

 Matin Midi Après-midi Soirée 

Jour 1 

Arrivée et installation dans le centre 

 

Découverte du site 

Repas  

traditionnel  

(sous forme 

de buffet) 

La frontière et la guerre :  

visite de la redoute  

Marie-Thérèse  

Repas  

savoyard  

et  

Veillée  

cohésion  

Jour 2 

Rencontre avec un éleveur 

Question autour du loup, des patous 

avec accompagnateur en montagne 

Pique-nique 

Montée au col du Mont 

Cenis :  

- la frontière  

- le barrage  

Dîner traditionnel  

(sous forme de buffet)  

Jour 3 

Intervention sur l’influence 

positive d’un pays à l’autre 

avec l’Italie  

Aspects culinaires, industriels... 

Repas 

traditionnel  

(sous forme 

de buffet) 

Jeu de piste  

« Sur les traces d’Hannibal 

»  

Départ du groupe  

 

178 € / élève * 

3 jours / 2 nuits  

Séjour proposé par le centre Neige et Soleil 

CHAMBÉRY 

BRAMANS 

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

Printemps 

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50 

élèves incluant 6 adultes accompagnateurs  

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  :  

La Haute-Maurienne est un territoire frontalier qui marque encore la vie de tous les jours :  

circulation des biens et des personnes, climats, problématique du loup, histoire militaire et 

barrières, les migrants aujourd’hui, la solidarité, le partage positif de cultures depuis des 

siècles. Ce séjour a pour vocation de faire vivre la richesse d’une frontière, toujours  

perméable à deux cultures. Les enfants parcourront la haute vallée, en pleine nature, dans 

les forts Vauban, à Modane « ville frontière », avec chez tous les prestataires, le désir de 

partager et faire ressentir qu’une différence peut être une chance de progrès.  

Haute-Maurienne 

Capacité : 150 élèves - 5 classes 

  

A LA FRONTIERE, UNE RENCONTRE ! 
Apprentissage de la différence autour du sujet de la frontière 

PMI : 20 enfants 

20 

https://www.neige-et-soleil.com/


 

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

Séjour proposé par le centre Chalet Yaka  

3 jours  / 2 nuits  

LES GETS 

ANNECY 

 

Capacité : 75 élèves - 3 classes 

Chablais 

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50 

élèves incluant 6 adultes accompagnateurs  
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Pour progresser en montagne, les alpinistes sont tous liés par une corde, chacun assurant 

la sécurité des autres. Faire preuve d’entraide et de solidarité est nécessaire pour  

atteindre des sommets et s’ouvrir à des horizons durables.  

 

UNE MONTAGNE ENCORDEE 
La cohésion et la coopération comme terreau de l’éco-citoyenneté 

130 € / élève * 

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

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  :  

 Matin Après-midi Soirée Midi 

Jour 1 

Arrivée et installation 

Grand jeu nature  

et solidaire 

 A la recherche d’indices sur les pas 

des animaux alpins  

Corde à soi 

Initiation grimpe d’arbre 

Diner traditionnel 

Diot et polenta 

puis veillée  

Patrimoine  

conté 

Pique-nique  

apporté par les 

élèves 

OU 

Déjeuner au 

centre 

Jour 2 

Orient’action de l’entraide 

Initiation à l’orientation lors d’une  

course 

Entraide entre équipes 

Corde solidaire 

Initiation à l’escalade 

Diner traditionnel  

Berthoud 

puis veillée 

Chants et danses 

savoyards 

Déjeuner au 

centre 

Jour 3 Olympiades durables  

Balade des sens  

et des émotions 

Balade avec jeux et ateliers 

Départ du groupe 

 
Déjeuner au 

centre 

Printemps 

https://www.neige-et-soleil.com/
http://pole-montagne.fr/


  

 

Trait d’union entre le passé et l’avenir, notre patrimoine montagnard témoigne de la  

façon dont les Hommes ont su s’adapter et organiser leur cadre de vie dans ce milieu 

riche et parfois rude. Il est le terrain sur lequel s’enracine notre éco-citoyenneté. 

Grâce au séjour Montagne de Patrimoine les élèves découvrent le patrimoine naturel et 

culturel savoyard. Ils réalisent également que ces deux facettes du patrimoine sont  

étroitement liées, particulièrement en montagne, et qu'il est essentiel de préserver  

ces richesses !  

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

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

Séjour proposé par le centre Chalet Yaka  

Printemps 

120 € / élève *  

3 jours  / 2 nuits  

 Matin Après midi Soirée Midi 

Jour 1 
Arrivée et installation  

LudoRallye 

Bâtissons durable  

Construction  

collective 

Diner traditionnel 

La vie d’autrefois à la  

montagne  

Déjeuner  

au centre 

ou 

Pique-nique 

Jour 2 
Randonnée  de la nature  

à la culture  
Au son du Cors des 

Alpes 

Diner traditionnel 

Chants et danses de 

nos pays  Savoyards  

Déjeuner  

au centre 

Jour 3 

Olympiades Durables 

Prolonger la cohésion, la bienveillance 

et l’entraide 

Sculptures en bois  

 

Départ du groupe 

 
Déjeuner  

au centre 

 

LES GETS 

ANNECY 

 

 Capacité : 75 élèves - 3 classes 

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

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  :  

Chablais 

* Prix du séjour par enfant sur la base de 50 

élèves incluant 6 adultes accompagnateurs  

22 

http://pole-montagne.fr/


Aline est votre interlocutrice 
 

04 50 45 69 54  

scolaires@smbjuniors.com 

Géraldine est votre interlocutrice 

 

04 79 69 26 58  

suivi.pedagogique@ascd73.fr 

 

Vos contacts pour vous accompagner dans votre projet :  

 

 Les structures référentes 

Crédits photos :  

®P.Verticale_T.Nalet, ©P.Verticale_C.Hudry, ®Claire 

Chabod,  ®Pole Montagne, ®Neige et Soleil, ®FOL 74,  

®Ternélia, ®ASCD, ®Moineaux, ®Temps jeunes, 

®ODCV, ®AMB, ®Aline Attenborough. 

  

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
http://www.ascd73.fr/
http://www.ascd73.fr/contact
http://pole-montagne.fr/
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