GRANDS ESPACES - GRANDES DECOUVERTES
Votre séjour scolaire en Savoie - cycles 2 & 3

Faites vivre à vos élèves une expérience à forts intérêts éducatifs au
printemps ou à l’automne au cœur des grands espaces savoyards !

Idées de séjours :
5 jours / 4 nuits

À partir de

Randonnée et patrimoine

Bessans

320 €/pers *

Dans ce centre de vacances, admirablement situé au cœur des sentiers de
randonnées, faites la découverte avec vos élèves de toutes les spécificités de
l'environnement montagnard (approche d'animaux : bouquetins, chamois,
marmottes…) et les richesses du patrimoine culturel local.
Les activités proposées pendant ce séjour vous permettront de vous
immerger au cœur des montagnes, rencontrer des passionnés et découvrir
toutes les richesses qui nous entourent : faune, flore, vie montagnarde...

5 jours / 4 nuits

À partir de

280 €/pers *

Classe mauriennaise

Albiez Montrond

Classe de montagne, centrée autour d'une randonnée sur deux jours au cœur
du parc national de la Vanoise, avec une nuitée en refuge. Vous serez
accompagnés par des animateurs spécialisés et un guide de montagne.
Découvrir, observer, écouter, s’émerveiller : voici le programme d’un petit tour
dans le massif de la Maurienne. De magnifiques souvenirs à l'issue de cette
aventure sportive et humaine !

Des séjours qui

donnent du sens aux apprentissages !
* base 25 enfants et sous réserve de places disponibles

Retrouvez tous les séjours scolaires sur www.savoie-mont-blanc-juniors.com

IDÉES DE SÉJOURS CYCLES 2 & 3 — 2023

Vivez l’expérience unique d’un séjour avec vos élèves

5 jours / 4 nuits

À partir de

345 €/pers *

sur la thématique de l’Astronomie !

Des étoiles plein les yeux !

Notre Dame du Pré

Loin de la pollution lumineuse, venez profiter d'une semaine de découverte de
l'astronomie, en plein cœur de la montagne.
Vos élèves vont pratiquer une démarche scientifique, s'interroger, observer,
réaliser des expériences et acquérir du vocabulaire scientifique. Les ateliers
"astronomie" sont animés par un intervenant qui se déplace avec un
planétarium itinérant et tous ses instruments d'observation !

5 jours / 4 nuits

À partir de

306 €/pers *

Classe Astronomie

Lescheraines

C'est la tête dans les étoiles que vos élèves vivront ce séjour ! Autant
d'aspects théoriques que pratiques seront abordés.
Au programme, des activités immersives dans un planétarium telles que des
films à 360°, la découverte des constellations, des mouvements du ciel et de
la terre. Les élèves apprendront le fonctionnement du système solaire et des
différents corps de l'espace (Planètes, Comètes, Astéroïde...)
En parallèle, ils auront l’occasion de mettre en pratique les sujets qui ont été
abordés en laissant parler leur imagination. Ils pourront créer des maquettes
de la terre ou de la lune, un Land-Art, des randonnées concentrées sur le
système solaire, la découverte du ciel au télescope...

5 jours / 4 nuits

À partir de

265 €/pers *

Classe ânes et montagne

Saint Jean d’Arves

Ce séjour est encadré par une professionnelle diplômée (accompagnatrice en
Montagne, accompagnatrice Tourisme Equestre et Ingénieure Agronome).
L'âne est un "outil" vivant d'investigation et de développement de l'enfant, il
est un "moyen" privilégié de le socialiser. L’accompagnatrice dispose d'une
douzaine d'ânes bien dressés et habitués à travailler avec des groupes
d'enfants, ainsi que du matériel en bon état comprenant: bâts, sacoches,
licols, longes.

Notre équipe vous

accompagne personnellement dans votre projet

* base 25 enfants et sous réserve de places disponibles

Retrouvez tous les séjours scolaires sur www.savoie-mont-blanc-juniors.com
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5 jours / 4 nuits

À partir de

350€/pers *

D’escalade en découvertes

Notre Dame du Pré

Emmenez vos élèves sur les traces et les indices de la faune des Alpes
(lecture de paysage, étagement de la végétation, grand jeu sur l'ornithologie
….) et pratiquez des activités physique de pleine nature dont l’escalade, un
parcours d'orientation ainsi qu’une balade à la journée.

5 jours /4 nuits

À partir de

298€/pers *

Let's climb : escalade & anglais

Albiez Montrond

De la coordination ! C'est ce dont auront besoin les élèves durant ce séjour
mêlant activités sportives et apprentissage de l'anglais !
Au programme : 4 séances ludiques pour approfondir l'anglais et deux
séances d'escalade sur voie naturelle. Un séjour permettant d'allier sport
et langue dans un cadre montagnard.

Mêler l’escalade à l’apprentissage de l’anglais !

3 jours / 2 nuits

À partir de

215€/pers *

A la frontière - une rencontre !

Bramans

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 culture depuis des siècles.
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.

Apprenez la différence à vos élèves à travers l’histoire de nos frontières

* base 25 enfants et sous réserve de places disponibles

Retrouvez tous les séjours scolaires sur www.savoie-mont-blanc-juniors.com

Solliciter Savoie Mont Blanc Juniors, c’est choisir :

•

Un service qui vous facilite dans vos démarches et vous conseille gratuitement,

•

Un réseau de professionnels experts reconnus par les services de l’Etat, inscrits au
répertoire de la DSDEN 73,

•

De nombreuses idées de séjours et journées scolaires adaptés à vos programmes
scolaires.

Retrouvez toute l’offre pédagogique de nos adhérents sur

www.savoie-mont-blanc-juniors.com

20 avenue du Parmelan
74 000 ANNECY
04 50 45 69 54
scolaires@smbjuniors.com

L’association Savoie Mont Blanc Juniors
est soutenue par le Conseil Savoie Mont Blanc
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