
Chers Enseignants,

Située en Haute Savoie au coeur des alpages et du domaine nordique du Grand - Bornand, 

l’Auberge Nordique met tout son savoir faire à votre service pour l�organisation de vos 

classes découverte ou de neige.

En complément à votre équipe pédagogique nos moniteurs accompagnateurs seront d�un 

précieux concours pour satisfaire la curiosité et répondre à l�intérêt que portent les enfants 

à l�apprentissage de la glisse et du milieu montagnard en toutes saisons. 

Les séjours à thèmes que nous proposons présentent une grande souplesse d�adaptation 

aux conditions du moment.

L�Auberge Nordique met également  à votre disposition 2 salles de travail mais aussi des 

espaces détente ainsi que du matériel pédagogique.

Notre équipe reste à votre disposition pour étudier ensemble votre projet.

Encadrement qualifié par des professionnels de la montagne 

expérimentés, diplômés du Brevet d�Etat.

Outils pédagogiques à disposition sur place : Bibliothèque, 

équipement vidéo, jeux.
Locaux adaptés et sécurisés : agréments Jeunesse et 

Sports et Education Nationale.

Environnement privilégié : les enfants renouent avec le plaisir 

de la vie en plein air à une altitude idéale de 1100 m.

LES + 

SCOLAIRES

Réservation, détail des séjours :

www.auberge-nordique.com             

Tel : 04 50 02 31 12

Réservation, détail des séjours :

www.auberge-nordique.com             

Tel : 04 50 02 31 12



SÉJOURS SCOLAIRES 2018

CLASSES DE NEIGE CLASSES DÉCOUVERTES

Nordic cocktail, idée de séjour :

-Accueil du lundi matin au vendredi après - midi

- 5 jours d�activités encadrés par nos moniteurs

- Animations en soirée

J1 : Accueil en matinée. Initiation au ski de fond, 

découverte de la glisse par le jeu.

J2 : Sensibilisation et sécurité, neige et avalanche. 

Séance de ski de fond et découverte du skating 

(patinage à ski de fond).

J3 : Randonnée raquettes: découverte de l�environnement 

montagnard, traces de vie et adaptation de la faune en 

hiver.

J4 : Visite d’une ferme et découverte de la fabrication du 

reblochon. Ski de fond et initiation à l�orientation.

J5 : Olympiades nordiques et quizz montagnard.

Séjour à partir de 326 €

tout compris*

Sur les sentiers de l�Alpage, idée de séjour :

-Accueil du lundi matin au vendredi après - midi

- 5 jours d�activités encadrés par nos moniteurs

- Animations en soirée

J1 : Accueil en matinée. Randonnée découverte: 

« Le sentier de la forêt», rôle et importance de la forêt 

en montagne.

J2 : Randonnée « Le lac de Peyre»,  à la rencontre de la 

biodiversité faune, flore de montagne.

J3 : Randonnée «Alpage des Aravis», découverte de

l’agriculture de montagne et de la fabrication du 

reblochon. 

J4 : Parcours d’orientation et quizz montagnard. 

Randonnée à partir du col des Aravis: vue panoramique 

sur la chaine du Mont-Blanc et le massif  des Alpes.

J5 : Visite de la Maison du Patrimoine, architecture et 

monde rural au 19ème siècle.

Séjour à partir de 309 €

tout compris*Pour découvrir la montagne et ses activités, 

la nature et la richesse du patrimoine local 

en alliant l�aspect ludique et pédagogique.

Programme à la carte : 

VTT, accrobranche, parcours d�orientation, le cycle de l�eau


