Grands espaces, grandes découvertes
DOSSIER DE PRESSE - TOURISME DE GROUPES D’ENFANTS/ADOS
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Découvertes, expériences, autonomie, confiance, amitiés,... les
séjours collectifs en Savoie Mont Blanc contribuent à une
meilleure connaissance par les juniors (de 3 à 17 ans) du monde
vivant, du patrimoine, des activités de pleine nature, du développement
durable. Quel incroyable laboratoire de découvertes de la montagne, de l’autre, de soi : une
réelle aventure collective et individuelle !
Berceau des séjours de groupes d’enfants, la Haute-Savoie et la Savoie
demeurent les 1ers départements d’accueil des colonies de vacances et des
séjours scolaires en France avec 2,9 millions de nuitées annuelles*.
Complémentaires à l’école et au cercle familial, les séjours juniors dans les
montagnes de Savoie Mont Blanc offrent le cadre idéal pour initier les enfants aux activités de
pleine
nature
(glisse,
VTT,
voile,
rando,
canyoning...)
tout
en
leur
transmettant des valeurs et des apprentissages sur l’écocitoyenneté, le
développement durable, les patrimoines...
Et pour faciliter ces séjours, notre équipe reste aux petits soins des enseignants, des organisateurs de colonies de vacances et des parents pour les aider à trouver le lieu et les activités
adaptés à leurs projets.

2,9 millions

de nuitées enfants et ados
chaque année*

550 000

enfants accueillis chaque année*

407

hébergements collectifs agréés
pour l’accueil des mineurs*

42 375

lits touristiques*

SMBJ/Peignée Verticale - T. Nalet

Source des chiffres mentionnés sur cette page : Etude parc et
fréquentation des hébergements collectifs accueillant des
Juniors en Savoie Mont Blanc, année 2019 / G2A-consulting

DOSSIER DE PRESSE Savoie Mont Blanc Juniors - ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023

Des leviers financiers pour
faciliter les départs
Aides au transport pour les scolaires
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes



Écoles primaires, collèges et lycées d’AuRA
Jusqu’à 3000€/classe sur le transport

Fonds de dotation Enfance et Montagne



Écoles primaires de France
Jusqu’à 1000€/classe

Collectivités locales


Propres à chaque politique locale, les conseils
départementaux, les communes et intercommunalités peuvent soutenir les départs en séjours
scolaires

Avantages Club 9 de Savoie Mont Blanc Juniors


Des offres tarifaires pour faciliter l’accès des
enfants de 9 ans sur des séjours « Club 9 »

Jeunesse au Plein Air (JPA)


Aides au départ pour les élèves en difficultés

Avantages Club 9 de Savoie Mont Blanc Juniors


Des offres tarifaires pour faciliter l’accès des
enfants de 9 ans sur des séjours « Club 9 »

Offres spéciales Comités Sociaux Economiques
(CSE) avec SMB Juniors et l’Agence SMB


Un partenariat simple permettant de faire bénéficier
aux salariés d’une réduction jusqu’à –10% sur un
large choix de séjours colos.

CAF & ANCV



Aides aux vacances familles (Vacaf)
Les chèques vacances sont acceptés dans la plupart des structures

Jeunesse au Plein Air (JPA)


Aides au départ pour les enfants en situation de
handicap
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Autonomie, partages, amitiés, fous-rire et
souvenirs entre lacs & montagne
UN HIVER Á LA MONTAGNE
Un séjour authentique au cœur d’une
station-village authentique !
Le Clos d’Ornon à St Jean d’Arves propose aux
enfants une immersion en montagne autour des
activités nordiques : balade en chiens de
traineaux, sortie raquette, ski de fond, luge et une
intervention de nivologie avec DVA (Détecteur de
Victime d’Avalanche).
Á la rencontre de figures locales et de sites
culturels, les enfants découvrent une montagne
riche de son artisanat et de son patrimoine :
présentation de la vie des abeilles et de la récolte
du miel par un apiculteur, visite de l’asinerie avec
une ingénieure agronome, visite d’un musée sur le
patrimoine local et visite du village et ses
demoiselles coiffées, vestiges de la période
glaciaire.
6-12 ans / 12-18 ans
A partir de 326€/pers.
5 jours/4 nuits
closdornon.free.fr

La Grande Casse - Anae - Pralognan la Vanoise

LA CONQUÊTE DES GRANDS ESPACES
Du ski mais pas que !
Les petits et grands curieux sont ravis de s’initier au
ski-joëring et au curling lors à Pralognan la Vanoise !
Le centre la Grande Casse-Anae propose 6 séances de
ski dans un cadre exceptionnel. Randonnée en
raquettes et visite de la Maison du Parc de la Vanoise
permettent aux enfants de mieux connaitre
l’environnement montagnard où ils évoluent.
L’atelier « neige et avalanche » les sensibilise à la
formation des avalanches et aux techniques de
secourisme.
6-12 ans
A partir de 549€/pers.
8 jours/7 nuits
anae.asso.fr/

NEIGE, ÉTOILES, FLOCONS
Un séjour adapté aux petits pour
découvrir les sensations de la glisse !

Idéal pour goûter au plaisir de la glisse, le Chalet Arvel
« Vert Grillon » aux Gets propose cette colo ski au
cœur de l’un des plus grands domaines skiables de
France : Les Portes du Soleil.
Objectif : décroché l’étoile à la fin de la semaine, mais
aussi s’amuser autour de nombreux grands jeux et animations assurés par l’équipe d’animation.
6-12 ans
A partir de 564€/pers.
7 jours/6 nuits
SMBJ/Peignée Verticale - T. Nalet

arvel.org
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ADOS TONIQUES
Un séjour rafraichissant pour les ados
intrépides qui aiment l’eau vive !
Sauts, glissades, toboggans naturels...les jeunes
auront la joie de s’initier au canyoning au cœur d’un
environnement remarquable. Nage en eau vive ou
rafting raviront les amateurs d’eau fraîche !
Pour toujours plus de fun, Ethic Etapes CIS à
Val-Cenis propose aux jeunes de tester la descente
en VTT dans le plus grand domaine cyclable du
monde et s'initieront à la via ferrata afin de faire
corps avec les éléments.
Les jeunes se prendront au jeu par un époustouflant
jeu de piste qui alliera nouvelles technologies et
découverte de l’environnement local.
12-18 ans
A partir de 319€/pers.
5 jours/4 nuits
cis-valcenis.com

Découvrez tous les avantages de
Club 9 pour les groupes de 9 ans
sur : savoie-mont-blanc-juniors.com

Ethic Etapes CIS—Val-Cenis

PASSION HUSKY

ECOLE DE VOILE À LA
MONTAGNE

Pour les amis des Chiens Huskies !

Le plaisir de la voile en pleine montagne !
Optimist, planche à voile, stand up paddle : l'Ecole
de Voile Itinérante (EVI) se déplace sur tous les
plans d'eau et lacs de Haute-Savoie qui n'ont pas
d'école de voile fixes. D'avril à octobre elle offre les
mêmes activités qu'une école de voile classique,
avec les mêmes exigences de sécurité et de qualité
grâce à des supports adaptés.
3-5 ans / 6-12 ans / 13-18 ans
A partir de 35€/pers. La journée (2x2h d’activités)
cdv74.fr/une-ecole-de-voile-itinerante/

La Bonne Eau à Bernex créé un lien privilégié entre
les enfants et leurs amis les Chiens Huskies. Lors
de 4 séances de Cani randonnées les enfants
prennent soin de leurs amis à quatre pattes et ont
le plaisir de promener en leur compagnie.
Pour apprécier pleinement la montagne
environnante, les enfants réalise une randonnée au
Mont Benand accompagnés d’un guide, et partage
un bon repas trappeur !
Ce séjour est aussi l’occasion de découvrir en
s’amusant le patrimoine de Bernex à l’occasion
d’une course d’orientation dans le village.
Enfin, pour profiter des plaisirs des jeux d’eau et de
la baignade, une sortie à la Cité de l'eau d'Amphion
les Bains régalera le groupe.
Maternelle / 6-12 ans
A partir de 365€/pers.
8 jours/7 nuits
bernex-la-bonne-eau.centre-cjh.fr

Ecole de Voile Itinérante - Sallanches
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Expérimenter et développer les apprentissages
des élèves entre lacs & montagne
NORDIC COCKTAIL
Un mélange savamment dosé entre ski de fond,
biathlon et raquette !
Au cœur des alpages et du domaine nordique du Grand
-Bornand, l’Auberge Nordique met tout son savoir faire
pour concocter des classes "Ski de Fond" où l’on
découvre la glisse nordique par le jeu.
Sécurité, neige et avalanche sont aussi au programme,
les élèves construisent un igloo de survie et
apprennent à utiliser des "ARVA", la pelle et la sonde.
Cycle 2 (CP-CE1-CE2) / cycle 3 (CM1-CM2-6e)
A partir de 326€/pers. 5 jours/4 nuits
auberge-nordique.com

Auberge Nordique—Le Grand-Bornand

SKI ALPIN & BIATHLON
Découverte des 2 sports d’hiver les plus connus !
Après un rallye découverte dans le village
d’Albiez-Montrond, la Maison Blanche créé la
rencontre entre les élèves et un pisteur de la
station.
2 séances de ski alpin et 1 séance d'initiation au
biathlon allient agilité, équilibre et plaisir de la
glisse.
Enfin, lecture de paysage, la faune et la flore de
montagne et sur la fabrication du Beaufort sont
abordés au travers d’ateliers pédagogiques.
Cycle 2 (CP-CE1-CE2) / cycle 3 (CM1-CM2-6e) / cycle 4
(5e-4e-3e)
A partir de 298€/pers.
5 jours/4 nuits
savoie-mont-blanc-juniors.com

EAU Z’ONS LA MONTAGNE

Découvrez tous les
avantages de Club 9 pour les CM1
sur : savoie-mont-blanc-juniors.com

L'eau comme source de vie et ressource à partager !
Les Alpes sont un château d'eau essentiel pour
l’Europe mais aussi pour les habitants et les
milieux naturels de nos montagnes. Ce séjour au
Chalet le Florimont à Bellevaux permet aux élèves
d'en apprendre plus sur les enjeux liés à cette précieuse ressource.
Tout au long du séjour Ils sont guidés pour
réaliser plusieurs actions à empreinte positive : idéal

pour accompagner les enfants à devenir des
écocitoyens engagés !
Cycle 2 (CP-CE1-CE2) / cycle 3 (CM1-CM2-6e)
A partir de 269€/pers.
6 jours/5 nuits
pole-montagne.fr

La Maison Blanche - Albiez-Montrond
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VOILE ET MONTAGNE
Découverte de la voile et de son environnement !
Au cœur des Montagnes à Combloux, la Résidence
de vacances AMB accompagne les enfants à
réaliser tous les utilisateurs du plan d’eau et de son
environnement naturel : observation de la faune et
de la flore, randonnée thématique sur le cycle de
l’eau,…
Ecole de la vie, l’activité de la voile est initiée au
cours de 8 séances avec des moniteurs agréés. Un
sport excellent pour développer habilité et
autonomie, ainsi que l’esprit collectif.
Cycle 2 (CP-CE-CE2) / cycle 3 (CM1-CM2-6e) / cycle 4 (5e
-4e-3e)
A partir de 341€/pers.
6 jours/5 nuits
vacances-montblanc.com

RANDONNÉES ET PATRIMOINE
Les richesses du patrimoine montagnard.
Lieu idéal pour découvrir le patrimoine
montagnard de Savoie, le centre de vacances et de
loisirs la Bessannaise propose une approche
pédagogique sur le prisme de l'agriculture, la
lecture de paysages, les histoires locales,
l’artisanat, la flore et la faune.
Autour de randonnées et de visites thématiques,
les élèves découvrent le travail pastoral de cette
vallée, l’habitat d’autrefois, la fabrication du
Beaufort en alpage… un voyage pour mieux
appréhender et perpétuer les richesses locales.
Cycle 2 (CP-CE-CE2) / cycle 3 (CM1-CM2-6e)
A partir de 320€/pers.
5 jours/4 nuits

Résidence de vacances AMB - Combloux

CLASSE ASTRONOMIE
La tête dans les étoiles !
Situé au cœur des Bauges, l’Eau Vive à
Lescheraines propose des activités immersives
grâce à un planétarium : la découverte des constellations, des mouvements du ciel et de la terre ; le
fonctionnement du système solaire et des différents
corps
de
l'espace
(planètes,
comètes, astéroïde...).
En parallèle, les élèves mettront en pratique les sujets qui ont été abordés en laissant
parler
leur imagination :
création de
maquettes, Land-Art, randonnées thématiques sur
le système solaire, la découverte du ciel au télescope...
Cycle 3 (CM1-CM2-6e)
A partir de 306€/pers.
5 jours/4 nuits
sejoursensavoie.com
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Savoie Mont Blanc Juniors facilite les voyages scolaires
et les colonies de vacances
Savoie Mont Blanc Juniors regroupe 220
hébergeurs et prestataires d’activités experts et
agréés Education Nationale et Jeunesse et sports
font parti du réseau de Savoie Mont Blanc Juniors.
Pour trouver facilement un hébergement et des
activités adaptées aux groupes d’enfants, Savoie
Mont Blanc Juniors conseille et accompagne
gratuitement :


Les organisateurs de colonies de vacances et de minis-camps
(structures jeunesses, CSE, centres sociaux, centres de loisirs, associations, clubs…),



Les enseignants de la maternelle au lycée,



les parents des enfants de 3 à 17 ans.

Contact Presse
Clotilde DESARMENIEN
clotilde.desarmenien@smbjuniors.com
www.savoie-mont-blanc-juniors.com
04 50 45 69 54 / 07 49 88 63 71
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Savoie Mont Blanc Juniors est
soutenue par le Conseil Savoie Mont Blanc :

