groupe de

VACANCES APPRENANTES DECEMBRE 2020

Effectif

glaciers et montagne à Noël

prévisionnel

BASE 24 enfants
+ 4 animateurs

DU GROUPE
Chamonix: Chalets des Aiguilles : samedi 19 au mercredi 23 Décembre (5 jours) effectifs : 24 max
7/17 ans : Glaciers et montagne à Noël :
Ce séjour juste avant les vacances de Noel (retour le 23 au soir) doit permettre aux enfants de découvrir la
Montagne Alpine et ses glaciers et de les sensibiliser aux problématiques du réchauffement climatique. Au
programme, visite du célèbre glacier de la Mer de Glace, montées aux sommets de l’Aguille du Midi et du
Brévent, raquettes à neige, rallye photos à la découverte de Chamonix…
SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

19-déc

20-déc

21-déc

22-déc

23-déc

Matin

AUTONOME

7h30-9h00
MATIN

visite de l'aiguille du visite de Chamonix /
trajet ALLER

Midi

AUTONOME + 1

ENCADREMENT

montée au sommet

Pôle risk

animateur chalets

du Brévent

après le petit

AUTONOME +
intervenant sur place

Départ avec le PN

AUTONOME

déjeuner.

Pôle risk

DEJEUNER OU PANIER REPAS

Déjeuner
Arrivée en fin

APRÉS-MIDI

d'après midi /
Installation /

ENCADREMENT

AUTONOME

visite de la ferme des

visite de la Mer de
glace

montagnards à
Combloux, atelier
reblochon +

raquette à neige ou
randonnée pédestre

dégustation

AUTONOME + 1
animateur chalets

2 accompagnateurs
AUTONOME

moyenne montagne 1

trajet RETOUR

pour 12 max

Dîner 19h00
Veillée

AUTONOME 1 salle

AUTONOME 1 salle

AUTONOME 1 salle

AUTONOME 1 salle

à votre disposition

à votre disposition

à votre disposition

à votre disposition

sur base 24 enfants

385,00 €

Ce prix comprend :
4 pensions complètes à partir du dîner du 1er jour jusqu'au déjeuner à emporter du dernier jour
2 forfaits journées donnant accès à la Mer de Glace, Aiguille du Midi et Brévent
1 animateur Chalets des Aiguilles pour accompagnement sorties Mer de Glace et Aiguille du midi
visite de la ferme de Combloux , atelier, dégustation + transport Chamonix Combloux
1/2 journée accompagnateur montagne pour balade pédestre ou raquettes (selon conditions météos) 1 pour 12 jeunes

Ce prix ne comprend pas :
l'équipe encadrante pendant le séjour
Transport Aller-retour

Au cœur de la mythique vallée de Chamonix Mont Blanc qui servira de cadre à ce séjour, notre équipe profitera de ce séjour pour
sensibiliser les enfants à la protection des milieux naturels, au problème de fonte des glaciers et à la découverte de la haute
montagne.
Randonnées pédestres ou raquette à neige avec un Accompagnateur Montagne, découverte du célèbre glacier de la Mer de glace,
montées au sommet de l'Aiguille du Midi et du Brévent, découverte du Pole RISK, visite de la ferme ….
Veillée autour de l'expression et de la communication : création de blog , atelier d'écriture...
Un programme bien rempli qui laissera de beaux souvenirs!
Les enfants seront logés dans notre village vacances 3* "les chalets des Aiguilles" situé au cœur d'un parc privé de 1,5 hectare et à
proximité immédiate à pied de tous les sites touristiques majeurs. ils seront logés en chambre de 2 ou 4 avec douches et sanitaires
privatifs et prendront les repas au restaurant du village.

