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Cher(e) enseignant(e), 
 
 
Convaincue par le bienfondé apporté par les séjours collectifs aux enfants, notre association  
Savoie Mont Blanc Juniors travaille depuis bientôt 20 ans pour défendre et valoriser les classes 
de découvertes, les courts séjours ainsi que les sorties scolaires à la journée en Savoie et en 
Haute-Savoie. Outre les apports pédagogiques qu’assurent les ateliers et les activités, ces  
expériences collectives contribuent en effet à la construction et à l’épanouissement de l’enfant. 
 
Savoie Mont Blanc Juniors est un grand réseau de professionnels de l’accueil des enfants en  
Savoie et en Haute-Savoie qui défendent les valeurs de l’association.  
Dans cette brochure, nous vous proposons une sélection de séjours adaptés aux maternelles 
dont les hébergements détiennent un avis favorable de la Protection Maternelle et Infantile. 
 
En tant qu’enseignant, notre service vous assure un accompagnement gratuit et personnalisé et 
vous permet de construire plus facilement votre séjour scolaire en vous mettant en relation avec 
nos adhérents.  
 
Je vous invite à parcourir cette nouvelle brochure, qui vous permettra de choisir votre prochaine 
classe de découvertes en Haute-Savoie.  

Violaine VILLETTE  

Présidente de Savoie Mont Blanc Juniors  



Des séjours pour vos classes maternelles 

 
Savoie Mont Blanc Juniors vous propose des séjours adaptés aux plus petits et à leur rythme. 
Tous les séjours valorisés dans cette brochure se déroulent dans des centres qui ont reçu un avis 
favorable de la Protection Maternelle et Infantile (PMI). 

Toute l’équipe de Savoie Mont Blanc Juniors aura plaisir à vous accompagner gratuitement dans 
votre projet de séjour scolaire ! 

 

Pour plus de renseignements, contactez : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54  

mailto:scolaires@smbjuniors.com?subject=Maternelles_SMBJ


Les bienfaits d’une classe de découvertes 
 
« Les classes de découvertes permettent de s’extraire de façon significative du contexte et de l’espace  
habituel de la classe. Elles constituent ainsi, pour les élèves, un réel dépaysement et un moment  
privilégié d’apprentissage de la vie collective que chacun devrait connaître au moins une fois au cours de 
sa scolarité. » 
 
(Extrait du Bulletin Officiel—circulaire N°2005 - 001 DU 5-1-2005) 

FAITES-VIVRE À VOS ÉLÈVES L’EXPÉRIENCE DE LA VIE EN COLLECTIVITÉ 
 
Les séjours des classes maternelles sont l’occasion pour les enfants d’apprendre la vie en  
collectivités, renforcer leur autonomie et de développer leur curiosité. Il s’agit donc d’un temps 
fort dans le vie de  l’enfant : première classe de découvertes, premières découvertes…. 
 
 
 

NUL BESOIN D’ALLER VOIR AILLEURS POUR SE DÉPAYSER ! 
 
Un séjour de proximité qui se déroule à seulement quelques dizaines de kilomètres de  
l’environnement habituel de l’enfant pour lui provoquer un réel dépaysement !  
De plus, ces séjours permettent aussi de réduire les coûts de transport et de favoriser la  
réappropriation du territoire par l’enfant au travers d’activités qui le sensibilisent au patrimoine 
naturel et culturel qui l’entoure.  

 

Pour plus de renseignements, contactez : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54  

La classe de découvertes : un outil  
pédagogique au service de la réussite et de 

l’épanouissement de vos élèves.  
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PROPOSITION DE PROGRAMME * : 

 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

MATIN 

Arrivée en fin de 
matinée / 

Installation 

Découverte du  
parc nordique  

avec Cathy 

Balade contée  
« La Forêt 

Fabuleuse » 

MIDI 
Pique-nique 

apporté par le 
groupe 

Déjeuner au centre Déjeuner au centre 

APRÈS-
MIDI 

Visite du Musée de 
la Faune avec 
Charlotte la 
Marmotte 

 La Ferme du Petit 
Mont  & l’Atelier  

des 5 sens   

Départ en début  
d’après-midi 

VEILLÉE 

Veillée Découverte 
Le Monde des 

Abeilles 
Libre  

      Dessine-moi un mouton ! (3-6 ans) 

SÉJOURS CLASSES MATERNELLES EN HAUTE-SAVOIE - PRINTEMPS—AUTOMNE 2020 

HÉBERGEMENT : 

*Base 25 élèves payants /  
3 gratuités accompagnateurs 

* Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques.  

Développer l’autonomie des enfants 3-6 ans ainsi que la vie en groupe. 
Éveiller la curiosité dans un environnement nouveau. 
Découvrir la vie de la montagne au travers des animaux et des métiers. 
Voir (...regarder), entendre (...écouter), sentir (...respirer), goûter  
(…déguster), toucher (…manipuler), développer les cinq sens des enfants 
au travers de veillées, de visites ludiques, de dégustations, de balades en 
pleine nature. 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  : 

DISPONIBILITÉS : 

BELLEVAUX 

3 

Situé à Bellevaux, au calme, au cœur 
de la vallée du Brevon. Vous serez 
accueillis dans des chambres de 3 à 
10 lits avec chacune leur sanitaire.  
L’accueil se fait en famille : nous 
nous attachons particulièrement au 
bien-être de nos petits hôtes.  
Accueil : 60 enfants 3−6 ans (avis de 
la PMI). 

LES PLUS DU SÉJOUR : 

 Le centre est situé dans un petit 
village de moyenne montagne 
avec de grands espaces verts, à 
proximité de la rivière et de la  
forêt, 

 Une grande salle polyvalente pour 
les veillées, une petite  
bibliothèque pédagogique et le 
wifi gratuit, 

 Deux autocars pour vous 
transporter de l’école au 
centre, aux activités... 

À PARTIR DE  
103 € PAR ÉLÈVE*  

Du 4 mai au 26 juin 

Du 7 au 30 septembre 

1 

 

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour :  scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54  

BELLEVAUX 
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ZOOM SUR LE PROGRAMME 
 
 Visite du Musée de la Faune avec Charlotte La Marmotte 
Visite contée du musée de la Faune. Les enfants découvrent le musée à travers l’histoire d’une petite marmotte qui 
ne veut pas manger ce que mange les marmottes, c’est pourquoi elle décide d’aller trouver les animaux de la  
montagne pour découvrir leur nourriture… 
Avec Sylvie Carmantrand, conteuse, guide du Patrimoine des Pays de Savoie et médiatrice culturelle de l’Office de 
Tourisme des Alpes du Léman. 

 
 Veillée Découverte Le Monde des Abeilles 
Avec l’ouverture d’une ruche (sans abeille), l’explication du travail de la reine, les problèmes quand on se fait  
piquer, comment récolte-t-on le miel, la dégustation et un petit montage diapos. 
Avec Dominique Obellianne, le Rûcher des Briffes – apiculteur à Mieussy. 

 
 Découverte du parc nordique avec Cathy 
Au fil d’un jeu de piste, les enfants découvrent la vie des chiens de traîneaux. Cette activité encadrée par Fabrice et 
Catherine, mushers toute l’année, permet aux enfants de découvrir l’univers des chiens de traineaux (lieu de vie,  
alimentation, soins…), la vie de la meute et les différentes races de chiens de traineaux. 
Avec Cathy Mermin, Traîneaux Passion à Vailly. 

 
 La ferme du Petit Mont & l’Atelier des 5 Sens 
Par équipe, les enfants vont découvrir les différents animaux de la ferme : ils devront trouver les réponses à des  
questions concernant chaque espèce animale et mettre en pratique leurs 5 sens. Il leur faudra rapporter trois  
trésors, liés au milieu agricole. Ces trois éléments permettront de fabriquer une pâte à crêpe au lait de chèvre. 
La Ferme du Petit Mont – Rébecca Zuccarelli, ferme pédagogique et acteur du développement durable. 

 
 Balade contée « La Forêt Fabuleuse » 
En route pour une balade en forêt afin de découvrir le monde merveilleux des arbres, des plantes et des animaux. 
Avec Sylvie Carmantrand, conteuse, guide du Patrimoine et des Pays de Savoie et intervenante de l’Office de  
Tourisme des Alpes du Léman. 

 L’hébergement en pension complète (+goûter ),  
 Le transport sur place, 
 Les visites, veillées et activités,  
 Le ménage quotidien,  
 3 gratuités accompagnateurs. 

CE PRIX COMPREND : CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Transport A/R depuis l’école,  
 L’équipe de vie quotidienne. 

      Dessine moi un mouton ! (3-6 ans) 2 

SÉJOURS CLASSES MATERNELLES EN HAUTE-SAVOIE - PRINTEMPS—AUTOMNE 2020 
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PROPOSITION DE PROGRAMME * : 

 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

MATIN 

Arrivée en fin de 
matinée / 

Installation 

Landart 
Ateliers éveil des 

sens  

1/2 journée 
randonnée : 

« Au cœur de la 
nature sauvage... » 

ou  
Randonnée avec 

les ânes  

MIDI 
Pique-nique apporté 

par le groupe 
Repas au centre Pique-nique  

APRES-
MIDI 

Randonnée et jeu de 
piste  

« Sur les traces de 
Javotte »  

 Balade contée  
« les murmures de 

la forêt » 

Départ en début  
d’après midi 

VEILLEE Libre  Libre  

Sur les traces de Javotte la marmotte (3-6 ans) 

Ambiance cocooning et familiale 
dans un chalet de taille humaine 
situé en pleine nature. Coin cosy 
pour un accueil privilégié des 
enseignants. 
Accueil : 55 enfants 3−6 ans 
(avis de la PMI). 

HÉBERGEMENT : 

LES PLUS DU SÉJOUR : 

 Découvrez les marmottes 
dans leur milieu naturel. 
Chamois et mouflon  
pourraient même être au 
rendez vous...!  

 Les repas sont faits  
maison, 

 Un grand espace de jeux 
sécurisé idéal pour les  
enfants de maternelles, 

 Un chalet engagé 
dans une  
démarche éco 
responsable.  * Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques  

La chance de partir en classe de découvertes dès ce très jeune âge per-
met aux enfants de quitter en douceur le cocon familial. Ce séjour sera le 
moyen d’apprendre à vivre ensemble. Il permet de travailler sur la cohé-
sion du groupe et la construction de souvenirs communs. 
Ce séjour, à travers différentes activités sportives et ludiques, porte sur le 
milieu montagnard et les stratégies mises en place par la faune et la flore 
pour s'adapter à leur environnement. 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  : 

À PARTIR DE  
132 € PAR ÉLÈVE*  

DISPONIBILITÉS : 

Fermé à l’automne 

SÉJOURS CLASSES MATERNELLES EN HAUTE-SAVOIE - PRINTEMPS—AUTOMNE 2020 

Base 25 élèves payants /  
3 gratuités accompagnateurs 

SEYTROUX 

3 

Du 14 mai au 31 mai 

 

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour :  scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54  

Du 20 juin au 3 juillet 
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ZOOM SUR LE PROGRAMME 
 
 ½ journée « Sur les traces de Javotte » encadrée par deux accompagnateurs en montagne. 
Extraordinaire jeu de piste pour retrouver Javotte, marmotte très connue dans l’alpage de Foron. Une belle façon 
de randonner à travers questions et épreuves pour découvrir l’environnement montagnard sans s’apercevoir de 
l’effort de la marche. 
 
 Landart sous la responsabilité de l’enseignant et éveil des sens (kit fourni). 
Tous les sens seront en éveil : Boîtes odorantes, sacs mystères… afin de réaliser leurs œuvres artistiques et 
naturelles.  

 
 Parcours conté « les murmures de la forêt » :  
Partons avec Sylvie, notre conteuse passionnée et passionnante, écouter le souffle du vent qui vous murmure le 
secret des arbres, des plantes et des habitants de la forêt.  
 
 ½ journée de randonnée encadrée par deux accompagnateurs en montagne. 
 
-En mai : « Au cœur de la nature sauvage » :  
Les familles de marmottes et les hordes de chamois sont les stars de cette randonnée sauvage. On les observe à 
la longue vue, sans les déranger, pour apprendre à les connaître : que se passe-t-il pour les marmottes pendant ces 
cinq mois d’hibernation ? Pourquoi le chamois change-t-il de robe l’hiver ? Pourquoi est-il si craintif ? Les curieux 
ne resteront pas sans réponse, et apprendrons à « musarder » avec nous à la découverte du fabuleux 
écosystème alpin ! 
 
-En juin : « Balthazar n’en fait qu’à sa tête » :  
Randonnée avec les ânes au départ du chalet et le long de la rivière. Les ânes de bât accompagneront et porteront 
les affaires des enfants lors de cette balade.  
 
En option : diaporama faune et flore : Eric, accompagnateur moyenne montagne vous fera partager sa passion pour les animaux et les fleurs 
de nos montagnes. 

 L’hébergement en pension complète  
(+ goûter + 3 gratuités accompagnateurs),  

 Le transport pour la 1/2 journée randonnée 
«  sur les traces de Javotte» 

 Les activités avec encadrement,  
 La location des jeux géants,  
 L’accès WIFI,  
 Le terrain omnisports communal à 100m. 

CE PRIX COMPREND : CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Transport A/R depuis l’école,  
 l’équipe de vie quotidienne, 
 Les assurances. 

Sur les traces de Javotte la marmotte (3-6 ans) 

SÉJOURS CLASSES MATERNELLES EN HAUTE-SAVOIE - PRINTEMPS—AUTOMNE 2020 
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PROPOSITION DE PROGRAMME * : 

 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

MATIN 

Arrivée en fin de 
matinée / 

Installation 

Parcours ludique de 
découverte en forêt 

au centre 

Rallye photos autour 
du centre  

MIDI 
Pique-nique 

apporté par le 
groupe 

Au centre  Au centre  

APRÈS-
MIDI 

Installation 
Rallye des 5 sens 
dans la forêt du 

centre  

 Permis trottinettes 
au centre  

Départ en début  
d’après-midi 

VEILLÉE Libre Libre  

Le centre particulièrement bien adapté à l’accueil des classes maternelles, 
est situé dans une vaste clairière où les enfants peuvent évoluer en toute 
sécurité. De nombreuses activités sont mises en place pour les petits : 
parcours ludique de découverte en forêt, rallye des 5 sens, permis 
trottinettes, un mur de grimpe, jeux d’équilibre en extérieur ou en salle 
(cerceaux, ballons…), jeu d’orientation, rallye photos dans la forêt du 
Semnoz.  

   Séjours classes maternelles (3-6 ans) 

Le centre propose 4 chalets  
d’hébergement (dortoirs,  
sanitaires complets, chambres 
adultes), 1 chalet abritant la salle 
à manger, 3 autres chalets  
offrant des salles de classe ou 
d’activité, ainsi qu’un bâtiment 
abritant une grande salle 
« polyvalente ». 
Accueil : 64 enfants 3−6 ans 
(avis de la PMI). 

HÉBERGEMENT : 

*Base 25 élèves payants /  
3 gratuités accompagnateurs 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  : 

LES PLUS DU SÉJOUR : 

* Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques 

À PARTIR DE  
115€ PAR ÉLÈVE*  

SÉJOURS CLASSES MATERNELLES EN HAUTE-SAVOIE - PRINTEMPS—AUTOMNE 2020 

DISPONIBILITÉS : 

Du 4 mai au 3 juillet 

Sur demande  

 Un vaste espace sécurisé 
en pleine nature, 

 De nombreuses activités  

 proposées sur place, 

 Une équipe disponible à 
votre écoute. 

5 
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ZOOM SUR LE PROGRAMME 
 

 
 Dans un cadre sécurisé et un vaste espace naturel varié (clairière, forêt…), les enfants peuvent évoluer en 

toute sécurité. 
 
 Apprentissage de l’autonomie dans la vie quotidienne et du vivre ensemble. 

 
 Travail sur l’équilibre, la coordination des gestes et mouvements : permis trottinettes, parcours ludique de  

découverte en forêt, mur de grimpe, jeux d’équilibre intérieur et extérieur. 
 

 Travail sur les cinq sens sous forme de rallye dans les espaces naturels proches du centre. 
 

 S’approprier un milieu inconnu : rallye photos autour du centre. 
 
 Possibilité d’adapter le séjour en fonction du projet de l’enseignant (durée du séjour, nombre de séances de  

natation…). 

 L’accueil en pension complète du dîner du jour 
1 au déjeuner du jour 3 (draps fournis),  

 Les activités prévues au programme proposé,  
 Un animateur pour la classe pour les activités,  
 L’assistance sanitaire,  
 L’assurance. 

CE PRIX COMPREND : CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Transport A/R depuis l’école,  
 Les dépenses personnelles, 
  Les frais médicaux. 

Séjours classes maternelles (3-6 ans) 

SÉJOURS CLASSES MATERNELLES EN HAUTE-SAVOIE - PRINTEMPS—AUTOMNE 2020 
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PROPOSITION DE PROGRAMME * : 

 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

MATIN 
Arrivée en fin de 

matinée / 
Installation 

Escalade sur le mur 
équipé du centre ou 

poney  
Escalade ou poney  

MIDI 
Pique-nique 

apporté par le 
groupe 

Au centre  Au centre  

APRÈS-
MIDI 

Installation 
Jeu de piste : 
découverte du 
parc du centre  

Grands jeux dans le 
parc du centre – 

utilisation des 
trottinettes et 

tricycles du centre   

Départ en début 
d’après-midi  

VEILLÉE Libre Libre  

Cet exemple de programme permet une découverte d’activités physiques 
et sportives adaptées aux classes maternelles : coordination dans le cadre 
de la pratique de l’escalade sur le mur d’initiation équipé du centre mais 
aussi partage de temps de découverte du milieu avec les « copains de 
classe », apprentissage de l’autonomie sur les temps de vie quotidienne. 
   

Séjours classes maternelles (3-6 ans) 

* Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques 

HÉBERGEMENT : 

Le centre situé sur un vaste  
plateau ensoleillé s’étend sur un 
domaine de 5 hectares, à l’écart 
de la route principale. Le cadre 
sécurisé et l’hébergement adapté 
en font un lieu idéal de séjour en 
classe de découvertes pour les 
petits.  
Accueil : 55 enfants 3−6 ans 
(avis de la PMI). 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  : 

*Base 25 élèves payants /  
3 gratuités accompagnateurs 

LES PLUS DU SÉJOUR : 

 Un centre en pleine nature 
dans un cadre sécurisant, 

 Nombreuses activités sur 
place, 

 Une équipe à la disposition 
du projet de  
l’enseignant. 

À PARTIR DE  
128€ PAR ÉLÈVE*  

SÉJOURS CLASSES MATERNELLES EN HAUTE-SAVOIE - PRINTEMPS—AUTOMNE 2020 

DISPONIBILITÉS : 

7 

ARACHES 

 

Du 4 mai au 26 juin  

Sur demande 

 

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour :  scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54  
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ZOOM SUR LE PROGRAMME 
 
 Dans un cadre sécurisé, le projet du vivre ensemble et l’apprentissage de l’autonomie pour les petits sont des 

axes forts de ces séjours. 
 
 S’approprier par le jeu un milieu inconnu. 

 
 Dans le cadre d’activités d’EPS : travail sur la coordination des mouvements, l’équilibre. 

 
 Découverte de la flore, de la faune de montagne dans l’environnement proche du centre. 

 
 Le poney : découverte et approche de l’animal, contact par le soin, le toucher, la monte. 
 
 Possibilité d’adapter le séjour en fonction du projet de l’enseignant (durée du séjour, contenu du  
 programme…) 
 

 L’accueil en pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (draps fournis), 
 Les activités prévues au programme : jeu de piste, activité poney ou escalade encadrée par un BE,  

l’utilisation des trottinettes et tricycles du centre, l’assistance sanitaire, l’assurance. 

CE PRIX COMPREND : 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Transport A/R depuis l’école,  
 Les dépenses personnelles, 
 Les frais médicaux. 

Possibilité de prévoir une sortie balade découverte faune flore avec un accompagnateur montagne en demi-journée en 
remplacement d’une activité encadrée proposée dans le programme. 

Séjours classes maternelles (3-6 ans) 

SÉJOURS CLASSES MATERNELLES EN HAUTE-SAVOIE - PRINTEMPS—AUTOMNE 2020 
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* Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques  

Base 25 élèves payants /  
3 gratuités accompagnateurs 

 

 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

MATIN 

Arrivée en fin de 
matinée / 

Installation 

« Le bonheur est  
dans le pétrin »  

Atelier fabrication  
du pain 

Randonnée « La 
rivière nous a dit »  

Enquête sur 
l’écosystème de la 

rivière 

MIDI 
Pique nique 

apporté par le 
groupe 

Repas au centre Pique nique  

APRES-
MIDI 

Atelier « Clovis,  
le petit novice »  

Domaine 
Découverte de la 

Vallée d’Aulps 

 Atelier pain (suite) 
Jeux de gargotes   

Départ en début  
d’après midi 

VEILLE
E Libre  Libre  

PROPOSITION DE PROGRAMME * : 

Clovis, le petit novice ou l’abbaye des tous petits (4-6 ans) 

LES PLUS DE SÉJOUR : 

 Une façon originale et  
ludique d'aborder l'univers 
du Moyen Age , 

 Les repas sont faits maison, 

 Un grand espace de jeux  
sécurisé idéal pour les  
enfants de  maternelles, 

 Un chalet engagé dans une  
démarche éco responsable. 

Un projet de classe externée est une excellente occasion pour agir,  
s’exprimer et vivre ensemble: en quittant en douceur leur environnement  
familial, les enfants vont vivre une expérience bénéfique et enrichissante.  
Le séjour porte sur la découverte de la vie quotidienne au Moyen Âge afin 
de sensibiliser les enfants aux différences avec la vie d’aujourd’hui. Les 
objectifs pédagogiques abordés porteront sur la découverte du monde, de 
la matière, la sensibilisation aux différents aspects d’un milieu inconnu et 
sur l’apprentissage de la vie en collectivité. 

Ambiance cocooning et familiale 
dans un chalet de taille humaine 
situé en pleine nature. Coin cosy 
pour un accueil privilégié des 
enseignants. 
Accueil : 55 enfants 3−6 ans 
(avis de la PMI). 

HÉBERGEMENT : 

DISPONIBILITÉS : 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  : 

À PARTIR DE  
130 € PAR ÉLÈVE*  

Fermé à l’automne 

SÉJOURS CLASSES MATERNELLES EN HAUTE-SAVOIE - PRINTEMPS—AUTOMNE 2020 

SEYTROUX 
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Du 14 mai au 31 mai 
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ZOOM SUR LE PROGRAMME 
 
 Atelier « Clovis, le Petit novice » - Domaine de découverte de la Vallée d’Aulps  

Sept petits ateliers, stimulant leurs sens, permettent aux enfants de leur faire comprendre le monde 
monastique avec des supports familiers. 

 

 Atelier « Le bonheur est dans le pétrin ». Pascal se déplace avec son four à pain mobile : la fabrication du pain 
n'aura plus de secret pour les enfants !  

 

 Jeux de gargotes : jeux médiévaux géants en bois alliant adresse et habileté. 
 

 « La rivière nous a dit», 1/2 journée de randonnée encadrée par deux accompagnateurs en montagne. 
Bottes aux pieds, loupes à la main, partons faire une enquête dans le lit de la rivière en examinant les traces, 
les petites bêtes et la flore des milieux humides. 
 

 Activité en supplément : atelier fabrication du beurre (2 €/enfant). 

 L’hébergement en pension complète (+goûter + 3 gratuités accompagnateurs),  
 Le transport pour l’atelier Clovis au domaine de découverte, 
 Les activités avec encadrement,  
 La location des jeux géants,  
 L’accès WIFI,  
 Le terrain omnisports communal à 100m. 

CE PRIX COMPREND : 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Transport A/R depuis l’école,  
 L’équipe de vie quotidienne, 
 Les assurances. 

Clovis, le petit novice ou l’abbaye des tous petits (4-6 ans) 

SÉJOURS CLASSES MATERNELLES EN HAUTE-SAVOIE - PRINTEMPS—AUTOMNE 2020 
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 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

MATIN 

Arrivée en fin de 
matinée / 

Installation 

Fabrication d’un 
herbier et land art 

Visite d’une ferme et 
fabrication du 

fromage 

MIDI 
Pique-nique 

apporté par le 
groupe 

Repas au chalet Repas au chalet 

APRES-
MIDI 

Balade autour du 
chalet, découverte 

des fleurs 

Randonnée avec 2 
ânes depuis le 
chalet avec un 

accompagnateur en 
montagne 

Départ en début  
d’après midi 

VEILLEE  
Contes avec une 

conteuse 
professionnelle 

 

PROPOSITION DE PROGRAMME * : 

L’imitation et l’imaginaire dans la montagne (5-6 ans) 

* Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques  

Le chalet est situé dans un lieu 
calme et ensoleillé, sur un coteau 
Sud ouest . Deux terrains de sport 
jouxtent le  chalet.  
L’accueil est soigné, le bio est  
privilégié dans les repas. 
Accueil : 36 enfants 5−6 ans  
(avis de la PMI). 

HÉBERGEMENT : 

Base 25 élèves payants /  
3 gratuités accompagnateur 

LES PLUS DU SÉJOUR : 

Le calme et la nature autour du 
chalet vous feront apprécier ce 
séjour. » 

À PARTIR DE  
133 € PAR ÉLÈVE*  

DISPONIBILITÉS : 

SÉJOURS CLASSES MATERNELLES EN HAUTE-SAVOIE - PRINTEMPS—AUTOMNE 2020 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR  : 

L’immersion dans la nature montagnarde dans un endroit privilégié.  
Développer l’imaginaire, imiter les rythmes naturels, découvrir les 4 
règnes : minéral, végétal, animal et humain. 

ARACHES 
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Du 04 mai au 26 juin  

Du 7 septembre au 16 octobre 
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L’imitation et l’imaginaire dans la montagne (5-6 ans) 

SÉJOURS CLASSES MATERNELLES EN HAUTE-SAVOIE - PRINTEMPS—AUTOMNE 2020 

ZOOM SUR LE PROGRAMME 
 

 Randonnée avec 2 ânes et un accompagnateur en montagne 
 Une 1ère immersion en montagne avec la complicité d’un compagnon à 4 pattes pour porter les affaires et 
 motiver les jeunes marcheurs. Développer la volonté, la solidarité, l’autonomie… Découvrir la montagne : sa 
 faune et sa flore. Responsabiliser l’enfant face à l’animal. Créer une complicité enfant/enfant et enfant/
 animal. 
 
 Visite d’une ferme et fabrication du fromage 

 
 La séance dure environ 2h15. Elle se déroule en 3 étapes :  
 
1/Animation « La vie à la ferme » accompagnée de fiches d’activités pédagogiques. (40 min)  
Les enfants abordent de manière interactive la vie à la ferme, le fonctionnement physiologique de la vache et 
ses conditions de vie au fil des saisons.  
2/ Visite de la ferme de Ballancy (45 min)  
Les enfants découvrent une ferme « brute », accueillant vaches, cochons, chèvres, chevaux...  
3/ Fabrication du fromage frais. (20 min)  
Les enfants se rendent en salle à manger pour, individuellement, mouler dans des faisselles le fromage frais.  

 
 Landart /arts plastiques  

Le contenu de cette activité est à définir avec l’intervenante à la réservation du séjour. Elle adaptera son      
activité en fonction du souhait des professeurs des écoles et du projet d’école. 

 L’hébergement en pension complète, 
 Les activités encadrées par une intervenante spécialisée, 
 Les veillées, 
 Le transport sur place. 

CE PRIX COMPREND : 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Transport A/R depuis l’école. 
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04 50 45 69 54 
 
scolaires@smbjuniors.com 
 
www.savoie-mont-blanc-juniors.com 
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