
Séjour un hiver à la montagne
A 1400M D’ALTITUDE,  VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE AUTHENTIQUE STATION-

VILLAGE DE MONTAGNE.
 

Jour 1 : Arrivée au centre
 

-Arrivée dans la matinée, installation et
présentation du chalet

 
-Déjeuner au centre

 
-Découverte du village de saint jean d’Arves, les

demoiselles coiffées (phénomène d'érosion post-
glacière).

-Piste de luge à 200 m du chalet
 

-Dîner au chalet
-Veillée organisée par vos soins

 

 

Jour 2 : Découvertes culturelles 
 

-Petit déjeuner

-Transfert en bus jusqu’à saint Sorlin d’Arves, répartition en 
groupes afin d’aller visiter la fromagerie, ses caves, rencontre avec

 les maitres fromagers… ET visiter musée de la vie d’autrefois,
permettant aux enfants de se plonger dans le passée, en découvrant

les outils, les meubles, les costumes des Arvins de l’époque. 
 

-Déjeuner au centre
 

-Répartition en groupes puis transfert jusqu’au point de rendez-vous
pour une initiation au ski de fond

    -Fin d’après-midi, diffusion de vidéo sur les thèmes suivant,    
        faune et flore, écologie, développement durable. Ludique pour
les enfants en utilisant par exemple les  "mission environnement " 

du dessin animé Scooby-doo, ou  encore les émissions de 
"C’est pas sorcier". 

 
-Dîner, veillée et nuit 

 

Jour 3 : Journée sport
 et montagne 

 
-Petit-déjeuner

 
- -Sortie raquette avec accompagnateur en montagne,

permet  aux enfants de découvrir la richesse naturelle du
territoire même lorsqu’il est recouvert de son beau manteau

blanc.   
 

-Déjeuner au centre
 

-Transfert jusqu’au point de rendez-vous pour une 
initiation aux chiens de traineaux 

-Fin d’après-midi, temps libre et de repos au chalet 
ou temps de classe pour faire le point sur le 

séjour
 

-Dîner, veillée et nuit
 

 
Jour 4 : 

Ânes et intervention DVA 
 

-Petit-déjeuner 
 

-Transfert jusqu’au point de rendez-vous pour la 
visite de l’asinerie avec intervention de Marie 

DAUPHIN accompagnatrice en montagne et ingénieur 
agronome sur le rôle des animaux de bât en zone de 

montagne (ferme pédagogique). Démonstration de l’utilisation
de l’âne ou du mulet pour le tracé des premières routes. (1h30)

 
-Déjeuner au chalet 

 
-Autour du chalet, intervention nivologie, DVA   

(détecteur de victime d’avalanche)
-En fin d’après-midi, temps libre au chalet, 

ping-pong, baby-foot…
 

-Dîner au chalet
-Soirée festive

 
 
 

Jour 5 : Le départ 
 

-Petit-déjeuner
 

-Rangement des affaires pour le départ
-Visite de la miellerie, avec Sébastien DURAZ
apiculteur, de la vie des abeilles, à la récolte
 du miel, les enfants partent à la découverte
du quotidien de ces petites bêtes et de leur

nectar si utile.
 

-Déjeuner au chalet
 

-Départ dans l’après-midi
 
 

 
À PARTIR DE  PAR ENFANT 


