GRANDS ESPACES - GRANDES DECOUVERTES

Faîtes vivre à vos élèves en cycles 2&3 une expérience
à forts intérêts éducatifs au cœur des grands espaces
5 jours / 4 nuits

À partir de

258 €/pers *

Classe Mauriennaise

Albiez Montrond

Classe de montagne, centrée autour d'une randonnée deux jours dans le Parc
Naturel National de la Maurienne, au cœur du parc national de la Vanoise,
avec une nuitée en refuge, 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.

5 jours / 4 nuits

À partir de

265 €/pers *

Classe ânes et montagne

Saint Jean d’Arves

Ce séjour est encadré par un professionnel diplômé, accompagnatrice en
Montagne, accompagnatrice Tourisme Equestre et Ingénieur 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.

* 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 — 2022

5 jours / 4 nuits

À partir de

210 €/pers *

Classe Parc National de la Vanoise

Val Cenis

À la rencontre du premier grand Parc National français : approche des
bouquetins, découverte de la flore, de la forêt et de la vie en alpage, contact
avec un milieu humain et culturel , système de l’eau en montagne … autant de
volets qui permettent un réel dépaysement et un travail d’éveil important sous
la houlette d’un accompagnateur montagne expérimenté.

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

5 jours / 4 nuits

À partir de

229 €/pers *

au cœur du Parc National de la Vanoise !

Classe verte en Vanoise

Sollières Sardières

Le massif du Parc National de la Vanoise est un environnement préservé pour
votre classe de découverte. Des randonnées au grand air avec l'approche des
chamois, des marmottes ou peut-être des bouquetins.
La nuit en refuge sera le temps fort de votre séjour. Vous vivrez aussi une
découverte de l'escalade sur rocher naturel !
Faites vivre à vos élèves une semaine de découvertes et de paysages
étourdissants !

5 jours /4 nuits

À partir de

245€/pers *

Vanoise et changement climatique

Bramans

Ce séjour est une opportunité pour les élèves de prendre conscience, que le
réchauffement, ce n’est pas qu’un mot, mais bien notre écosystème qui
bouge. A travers les exemples très concrets des conséquences du
changement, du dérèglement climatique sur l’économie locale ou de
l’effondrement de pans entiers de montagne, sous l’effet du dégel en altitude,
les élèves perçoivent très aisément que le réchauffement climatique est une
réalité. C’est ainsi une nouvelle vision de la vie et de la place de l’homme qui
est en jeu.

Sensibilisez vos élèves aux

enjeux écologiques !

* 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 — 2022
À partir de

5 jours / 4 nuits

265€/pers *

Frontière et Humanité

Bramans

Proposez à vos élèves un séjour sur l'apprentissage de la différence autour du
sujet de la Frontière. 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. Ce séjour a pour
vocation à faire vivre la richesse d’une frontière, toujours perméable à deux
cultures. Les enfants parcourront la haute vallée, en pleine nature, en refuge à
la frontière, 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.

Notre équipe vous

2 jours / 1 nuit

À partir de

94€/pers *

accompagne personnellement dans votre projet

Les sens de l’orientation

Le Pontet

Un séjour où les enfants découvrent des techniques originales pour aborder
le sujet de l'orientation. Au programme : randonnée avec initiation à la lecture
d’une carte IGN, des jeux de mémorisation du paysage et de ses éléments,
des jeux d’orientation sensorielle en lien avec la faune, des jeux par équipe
sur les points cardinaux, et encore la technique de fabrication d’une
boussole... et une grande aventure de la nuitée sous les yourtes !
Le personnel prend en compte les besoins en réalisant à la fois les activités
en journée et l’organisation de la vie quotidienne.

Des séjours

5 jours /4 nuits

À partir de

225 €/pers *

en lien avec les programmes scolaires

Classe écriture

Bramans

Le déroulement de ce séjour se fait en deux temps :
- 1er temps : l’immersion et la découverte d’un territoire : Les élèves
rencontreront des hommes et des femmes qui leur feront découvrir la vallée
de la Haute-Maurienne.
- 2ème temps : la restitution et la création
Premier atelier d’écriture, mené par un écrivain, artiste et auteur local. Les
élèves reprendront leurs notes, leurs dessins, ils feront part de leurs
ressentis, de ce qu’ils ont découvert et retenu. Ils feront appel à leur
imaginaire et créeront leurs histoires de la Haute-Maurienne.
Deuxième séance d’écriture consacrée à la rédaction finale des nouvelles.
Quelques jours plus tard, le livre arrivera à l’école. Chaque élève recevra un
livre reprenant toutes les nouvelle ainsi que les photos qui auront été prises
pendant le séjour.
* 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 et reconnus par les services de l’Etat,



De nombreuses idées de séjours et journées scolaires de qualité.

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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