
 

  

 

Entre Vallorcine la naturelle et 

Chamonix la mythique, le village haut-

savoyard d’Argentière est le point de 

départ de nombreuses randonnées 

pédestres, mais aussi de trail, de VTT 

et d’alpinisme. Totalement rénové, le 

centre d’Argentière vous attend au 

pied de l’aiguille Verte ! 

 
LES + UCPA 
— Vue sur le Mont-Blanc  

— Centre rénové 

— Piscine chauffée 

 

ARGENTIERE - Vallée de Chamonix  

 
Classe découverte 

Primaires - Collèges - Lycées 
 DÉCOUVREZ NOTRE PROJET PEDAGOGIQUE MONTAGNE ATTITUDE  

Le sport au service de la découverte de la faune et de la flore. Le combiné parfait 

entre le milieu et les hommes. 
 
  

 

 PROGRAMME DES GLACIERS & DES HOMMES 20H  
 

ACTIVITÉS SPORTIVES : Randonnée  
 
ENCADREMENT : 
Formule Plein-temps : 20h d’enseignement sportif par les moniteurs UCPA.  
Du lundi après-midi au vendredi après-midi inclus.  
 

NOS OFFRES INCLUENT : 
— 5 jours/4 nuits en chambre à partager. Du lundi au vendredi  pour tous les participants. 
— Pension complète. Du déjeuner du lundi à l’encas froid à emporter le vendredi. 

— Encadrement sportif UCPA. 

— Prêt du matériel sportif du lundi matin au vendredi après-midi. 

— L’accès au train de Servoz/Vallorcine, bus locaux, téléphérique de l’Aiguille du Midi et 

train de la mer de glace. 

— 2 animations de soirée minimum.  

— L’ambiance : des espaces aménagés pour vous retrouver après le sport. 

— Assurance responsabilité civile. 
 

VOS OPTIONS :  
Transport, Assurance Annulation/Multirisque, Arrivée la veille, Repas supplémentaire avant 
départ, etc... : NOUS CONSULTER. 
 

PERIODE POSSIBLE DE DEPART :  

 Juin 2020 : 1, 8, 15, 22, 29 (5 jours) + 2 (4 jours : lendemain 
de Pentecôte)  

 Septembre 2020 : 7 
 

 

2020 



 
EXEMPLE DE PROGRAMME  DES GLACIERS & DES HOMMES 20H 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

- Accueil et 
présentation de la 

semaine 
- Equipement 

 
Pique-nique  

 
- Randonnée et visite 

de chalet de la Réserve 
des Aiguilles Rouges 

 
 

- Randonnée à la journée à la 

Mer de Glace: Montée avec 

train du Montenvers (visite 

grotte, glaciorium…), picnic, 

lecture de paysage, descente à 

pied à Chamonix. 

 

- Diaporama avec un 

accompagnateur de moyenne 

montagne. 

- Montée en 
Téléphérique à l'Aiguille 

du Midi (3875m) ou 
Plan de l'Aiguille (selon 

autorisation EN) 
 

Pique-nique 
 

- Visite d'un musée 
Chamoniard 

 
-Soirée quizz «  

montagne » 

- Randonnée à la 

journée: Aiguillette 

d'Argentière (dans les 

Aiguilles Rouges, 

magnifique balcon sur 

le massif du Mont-Blanc 

et ces glaciers) 

 

 

-Boum 

-  Libération des 
chambres avant le 
départ en activité 

 
- Visite de Chamonix 
sous forme de jeu de 

piste. 
 

Pique-nique 
 

- Bilan du séjour 
 

- Départ 
 

* Le déroulement de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou des aménagements en fonction des critères techniques, 
des impératifs de sécurité ou des conditions climatiques.  

LE VILLAGE SPORTIF  

— Confort     

— Bâtiment de 300 places : chambres de 4 personnes, quelques 

chambres de 5 et 6.  

— Douches et sanitaires à chaque étage 

— Draps et couettes fournis.  

— Mise à disposition de salles de cours. 

 

 
 
NOS ENGAGEMENTS 
— 1 interlocuteur unique pour l’ensemble de vos projets APPN. 
— La différence UCPA : l’expertise du sport nature et des 
activités « dites engagées » au service du plus grand nombre. 
— Agrément Jeunesse et Sport. 
— Agrément Education Nationale. 

 RESTAURATION 

Magnifique salle à manger avec terrasse au Sud et face au 

Mont-Blanc.  Repas sous forme de buffet. 

 
ANIMATIONS 
A l’UCPA : Animation montagne, parc avec piscine 
extérieure chauffée, espace escalade, Slack line,volley 
pétanques, ping pong, salle de projection, sauna. 
 
ACCÈS : En train : gare SNCF d’Argentière (via Saint Gervais – 
Le Fayet) située à 50 m du centre UCPA 

  

CONTACT 
Claire ou Simon 
Tél : 03.28.82.92.92 

Mail : scolaires@ucpa.asso.fr 
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