Ma Classe à la Neige
06 - 08 ANS
09 - 11 ANS

PRIMAIRE
2
CP-CE1-CE
CM1-CM2
+ 6ième
 Chiens de traîneau - Construction d’Igloos
 Cours de Français, Mathématiques et Géographie
 Veillées - Jeux olympiques d’hiver - Sortie Raquettes à neige

Séjour
ACTIVITÉS

En partenariat avec le Ministère de
l’Éducation Nationale

Viens aux Portes du Soleil l’Hiver, à Châtel, pour une classe pas comme les autres !

CHÂTEL

Tu profiteras de ton séjour à la neige en pratiquant toute une palette d’activités : construction d’igloos,
randonnée en raquettes à neige, sortie chiens de traineau…
Nous t’avons préparé un séjour comprenant des activités sportives et des révisions scolaires. Tu
découvriras le plaisir d’apprendre et de réapprendre lors des cours dispensés le matin ou l’après-midi
à raison de 2 h 30 maximum d’enseignement chaque jour, par les professeurs certifiés de l’Éducation
Nationale : les Mathématiques, le Français et l’Histoire-Géographie, seront dispensés sous formes
ludiques.
La séance «chiens de traîneau» te permettra de découvrir le contact avec les chiens, les différents
types d’attelage, et la conduite d’un traîneau ! Avec les animateurs, nous nous adonnerons à la construction d’igloos. Une sortie en raquettes à neige, avec guide de montagne, te fera découvrir la faune et
la flore pendant une petite randonnée, encore l’occasion de découvrir et d’apprendre.
Le centre est situé au cœur du magnifique village de Châtel, dans la mythique vallée d’Abondance.
Quelle que soit la manière, découvrir Châtel c’est découvrir les plaisirs d’une station-village authentique.
Les veillées concoctées par les animateurs rythmeront tes soirées. La vie en collectivité et les cours
seront organisés en petits groupes de 8 à 12 jeunes et une prise en charge par un animateur référent.
L’équipement pour la sortie raquette est fourni : raquettes et bâtons.

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Les jeunes sont hébergés dans un centre de
vacances typique savoyard avec salles d’activités,
salles de classe, et une salle de restauration ;
chambres de 4 à 6 lits, toutes équipées d’une salle
de bain et WC.
Le centre de vacances, authentique et savoyard, est
situé à 600 mètres du centre de Châtel. C’est cette
situation à proximité du village et sa vue panoramique qui en font le charme pour profiter de Châtel.
Les repas sont préparés sur place par le cuisinier du
centre de vacances. La vie en collectivité sera organisée en petits groupes de 8 à 10 jeunes.

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
animateur BAFA, moniteurs ESF pour la sortie
raquettes et Chiens de traîneau

Cours dispensés par des Enseignants
Certifiés de l’Éducation Nationale
 Formalités :
Certificat médical

TARIFS

DURÉE

à partir de

7 JOURS

859 €

6 nuits

12 à 24 participants
maximum

Février

Zone A et B
Zone C
13/02 au 19/02 - Code : 2016.002
13 au 19
Code : 016
859 €
Zone A et C
Zones
B et26/02
C
20/02 au
- Code : 2016.003
20 au 26
Code : 017
859 €

Zones B et C
En train de Brest + 200 €, Rennes + 180 €,
Le Mans + 170 € via Paris, Thonon-les-Bains ;
en train de Nantes + 170 €, Lille + 170 €,
Rouen + 170 €, Paris + 170 € et Avignon +
150 € via Lyon + 140 €, puis Thonon-lesBains. En train de Marseille + 160 € via Thonon-les-Bains, puis car de tourisme de la gare
de Thonon-les-Bains + 100 € au centre de
vacances à Châtel. Les parents ont la possibilité d’accompagner leur enfant sur place à
Châtel.

 Équipe pédagogique :
1 directeur BAFD
1 animateur pour 10 enfants
1 assistant sanitaire
2 enseignants «Éducation Nationale»
 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»

— Au départ de —
 Avignon  Brest
 Lyon

 Lille

 Nantes

 Le Mans

 Rennes  Marseille
 Paris
 Thonon-les-Bains

 Sur place : Châtel

