
LYCÉES 
SORTIES SCOLAIRES  

AVEC ET SANS NUITÉES

Et si vous stimuliez le raisonnement et la culture  
de vos élèves ? 

Notre service gratuit unique vous accompagne dans : 

•  la prospection d’hébergements collectifs inscrits  
au répertoire de l’Éducation Nationale

•  le choix de lieux d’activités adaptés à votre projet pédagogique
•  la transmission de ressources pédagogiques

www.savoie-mont-blanc-juniors.com

CONFIEZ-NOUS
VOTRE PROJET  
EN SAVOIE 
MONT BLANC
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GRANDS ESPACES,  
GRANDES DÉCOUVERTES

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/voyage-scolaire


 DE GRANDES DÉCOUVERTES 
GARANTIES  TOUTE L’ANNÉE ! 

 FAITES PROFITER  VOS 
ÉLÈVES D’UNE MONTAGNE 
D’APPRENTISSAGES 

Grâce à son profil montagnard et valléen et 
l’expertise reconnue des professionnels de 
l’accueil et de l’animation, Savoie Mont Blanc 
vous séduira pour :
  créer du lien et un esprit de cohésion au 
sein de votre classe dès l’automne, 
  développer la culture historique, scientifique 
ou artistique de vos élèves, 
  initier vos élèves aux activités de pleine 
nature de montagne : escalade, course 
d’orientation, voile, VTT, randonnée, ski de 
fond, ski alpin…   
  accompagner vos élèves à l’éco-
citoyenneté,
  organiser un séjour de fin d’année alliant 
révisions et développement de la confiance.   

 DÉVELOPPEZ LEUR
FIBRE D’ÉCO-CITOYENS 

Décuplez leur conscience environnementale 
au sein d’expériences et d’activités qui ont 
du sens : gestion des déchets, connaissance 
et préservation de la biodiversité, ateliers 
durables et coopératifs, l’hydrologie,  
le changement climatique…  
Les acteurs qui vous accueillent en  
Savoie Mont Blanc vous accompagnent  
à sensibiliser vos élèves aux éco-gestes.

DÉCOUVREZ LES 
IDÉES DE SÉJOURS ET 
SORTIES THÉMATIQUES 
EN SAVOIE MONT BLANC

 LA DESTINATION SAVOIE 
MONT BLANC C’EST : 
   + de 400 hébergements collectifs déclarés auprès 
des services de l’Etat pour l’accueil des mineurs 

   Des centaines d’activités et ateliers 
spécifiquement élaborés pour les lycéens

  Des séjours packagés ou sur mesure : 
hébergement et activités, avec ou sans équipe 
d’animation et de vie quotidienne

   112 stations, 4 grands lacs alpins, des lacs de 
montagne, 1 parc national, 2 parcs naturels 
régionaux et 2 Geoparcs offrent une diversité 
d’espaces naturels exceptionnels et contribuent  
à un intérêt pédagogique indéniable.
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www.savoie-mont-blanc-juniors.com/ 
voyage-scolaire
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 L’ACCUEIL DES LYCÉENS : 
NOTRE SAVOIR FAIRE 

Les séjours scolaires en Savoie Mont Blanc permettent de 
faire des rencontres avec des professionnels et peuvent 
déclencher de nouveaux centres d’intérêts chez les jeunes :

  L’exploration du patrimoine géologique avec un 
accompagnateur en montagne au cœur du Géoparc 
Chablais,

  La visite d’une usine et l’échange avec son personnel 
technique,

  La rencontre avec un agriculteur et la dégustation de 
fromage dans le Beaufortain, 

  La découverte du patrimoine des Ducs de Savoie par un 
passionné, 

  L’initiation à la navigation par un voileux sur les grands 
lacs Savoyards 

  L’observation de la faune sauvage par un guide de 
Haute-Montagne en Vanoise,

  La rencontre avec un gardien de refuge dans les Bauges 
et l’expérience unique d’une nuit dans son refuge.

À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS ET  
DE VOS OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES,  

LES HÉBERGEURS ET ORGANISATEURS  
DE SÉJOURS VOUS PROPOSENT  

UN SÉJOUR SUR MESURE.  
LES THÉMATIQUES SE DÉCLINENT  

ET SONT PERSONNALISABLES.
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 DES RESSOURCES  
PÉDAGOGIQUES DÉDIÉES 
AUX LYCÉENS
Pour préparer votre séjour avec vos élèves ou 
creuser les sujets au retour de votre séjour, 
nous centralisons des outils et ressources 
pédagogiques en lien avec les territoires de 
Savoie Mont Blanc.

https://www.savoie-mont-blanc-juniors.com 
outils-pedagogiques

Savoie Mont Blanc Juniors est soutenue par le Conseil Savoie Mont Blanc

 UN SERVICE DEDIÉ  
AUX ENSEIGNANTS :
SAVOIE MONT BLANC 
JUNIORS

Vous êtes convaincus des intérêts pédagogiques de Savoie 
Mont Blanc et projetez de les faire découvrir à vos élèves ?
Gagnez du temps et confiez-nous votre projet pour entrer 
en contact avec les prestataires membres de notre réseau 

qui conviendront à vos attentes pédagogiques.

Organiser une sortie scolaire en Savoie Mont Blanc,  
c’est un jeu d’enfants !  

04 50 45 69 54 / scolaires@smbjuniors.com 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com/voyage-scolaire  
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