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Séjours de vacances  Séjours scolaires  Multi-accueil    
School 4 Kids (atelier d’anglais) 

ARVEL – 2rue des Thermes Romains – 42300 ROANNE 
 

 
Chalet ARVEL « Le Vert-

Grillon » 
423 Chemin de la Combe -  

74260 Les Gets  
E.mail : mickael.lesgets@arvel.org 

     
 Tél : 07 81 53 45 91 

www.arvel.org 

   
Chalet ARVEL   

Les Gets_ Haute-Savoie (74) 
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Présentation de l’ARVEL 
L’ARVEL est une association loi 1901 inscrite au Journal Officiel du 16 avril 1958.  

C’est une association d’éducation populaire à but non lucratif reconnue d’utilité 
publique. 

L’A.R.V.E.L organise des centres de vacances et des classes de découvertes durant 

toute l’année scolaire. Elle gère aussi un Multi-accueil dans le centre-ville de Roanne et 
organise des ateliers d’anglais pour enfants, adolescents et adultes à Roanne. 

L’ARVEL est affiliée depuis 1976 à l’U.F.C.V (Union Française des Centres de Vacances), 
adhère à l’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air) et à Savoie 
Mont Blanc Juniors. Les séjours ACM reçoivent un agrément qualités UFCV. 

L’Association est propriétaire de bâtiments à Bully dans la Loire et aux 
Gets en Haute-Savoie où elle organise les différents séjours. 

Les locaux et séjours sont déclarés à la D.D.C.S (Direction 
Départementales de la Cohésions Sociale), agréés Education Nationale, 
et reçoivent également l’approbation de la commission de sécurité. 

 
L’ARVEL reçoit des groupes de toute la France.  
 
Afin de renforcer sans cesse la particularité et le caractère ludique de ces thématiques, 
l’ARVEL gère directement ses séjours avec un principe unique : l’intérêt pour l’enfant.  

 Un cadre de vie axé sur la nature avec une implantation à proximité des 
activités  

 Des thématiques riches et variées pour l’intérêt de l’enfant.  
 Un équilibre entre activités sportives et artistiques et s’adaptant à tous niveaux.  
 Une cuisine équilibrée, abondante et variée. Les repas sont préparés sur place 

par nos cuisiniers avec des spécialités culinaires locales (raclette, tartiflette, diots 
et crozets de savoie, etc…) 

 Un accueil individualisé et un esprit familial.  

Nos centres sont des lieux apolitiques, non confessionnels ou toute orientation 
personnelle de l’enfant est respectée.  
 
Nos centres ont vocation à accueillir :  

- Des colonies de vacances 
- Des classes de découvertes 
- Des séjours sportifs ou culturels pour collège 

et lycée 
- Des séjours familials 
- Des groupes extérieurs 

 
L’accueil peut se faire en pension complète ou gestion 
libre. 
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Le chalet et son environnement : 
 

LE VILLAGE !  
Notre chalet se situe sur la commune des Gets en Haute-
Savoie (74), à 1200m en pleine montagne avec vue 
panoramique. Le chalet est entouré de forêts, sentiers de 
randonnées et alpages à l’écart de toute circulation intensive et 
de l’agitation du village. 
 
Niché entre le lac Léman et le Mont-Blanc c’est un petit coin de 
paradis ensoleillé au cœur du domaine reconnu des Portes du Soleil.  
 
Typiquement Savoyard et datant du Moyen-Age, Les Gets a su conserver une âme de 
village de montagne grâce à la préservation de son architecture typique faite de chalets en 
pierres et en bois.  
 
Le village est labellisé « P’tits Montagnards », garantissant ainsi une qualité irréprochable 
pour l’accueil et la sécurité des plus petits. Village datant du XIe siècle, Les Gets 
proviendrait du vieux français « jets » désignant les couloirs de descente du bois. 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE !  
 
Les Gets est situé à : 
60 kms de Chamonix 
54 Kms de Genève 
75 kms d’Annecy 
 
Comment venir :  
Train : Gare la plus proche : CLUSES – 25 kms. 
Avion : Aéroport de Genève.   
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LABELS DU VILLAGE DES GETS !  
 
- Destination N°1 du VTT en Europe 
- Capitale de la Musique Mécanique 
- Label éco-tourisme, ISO 14001 (pour maîtriser les impacts) et Charte du 
développement durable en station de montagne avec 130 actions et 41% du territoire de 
la commune soumis à des restrictions environnementales.  
- Village labellisé : « Alpine Pearls » (mobilité douce), « Géopark du Chablais », 
« Mobil’Alp »,  "petits montagnards" , « Qualité tourisme » et « Terre de jeux » 
 

DOMAINE SKIABLE !  
 
La station "Gets-Morzine" comprend 120 km de 
pistes, 48 remontées mécaniques, propose des pistes 
adaptées à tous les niveaux, du ski nordique, une zone 
débutant.  
 
Sur les sommets vue panoramique notamment sur la 
chaine du Mont-Blanc. 
 
La station a aménagé un parcours ludique sur le thème des trappeurs, des indiens pour 
découvrir les joies de la glisse tout en s'initiant aux règles de sécurité et à la protection de 
l'environnement. 
 
Côté Freestyle, les boardercross permettent à chacun de s'éveiller aux nouvelles glisses. 
 
Le domaine est équipé de nombreux enneigeurs (un des meilleurs réseaux de France) 
pour compléter les tombés de neige naturelles. 
 
100% des sièges de tous les téléportés de la station sont équipés d’un dispositif de 
sécurité anti sous-marinage. Il s’agit d’un équipement qui protège contre le risque de 
chute des usagers (particulièrement les enfants) sous le garde du corps pendant la montée. 
 
 

BIKEPARK LES GETS !  
- 90 km de pistes balisées dont 13 pistes de 
Descente, 1 piste Freeride et 6 pistes Cross Country  
- 1 Jump Park de 3 ha et 1 mini Jump Park 
- 1 Zone North Shore 
- 1 piste de 4-Cross 
- 1 Pump Track 
- 1 Kids Zone 
- 3 remontées mécaniques dédiées aux VTT 
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THEMATIQUES DE SEJOURS (primaires – collèges – Lycée) :  
 
Nous construisons ensemble le programme d’activités en lien avec le programme de 
l’éducation nationale pour les primaires et en se basant sur vos attentes, moyens et choix 
pédagogiques.  
 
Nous mettons à disposition nos connaissance du terrain et des domaines d’activités. 
La durée du séjour, le contenu et la thématique sont donc ajustable. 
 
Piste verte « montagnarde» :  
Sortie avec accompagnateurs montagne, centre d’initiation à la Nature Montagnarde 
(prédateurs, étages alpins), Fruitière-fabrication du fromage, risques et sécurité en 
montagne, étude des oiseaux, les chalets d’alpage, contes et légendes, les insectes et les 
fleurs, Ludo-Rally avec Pôle Montagne, lecture de paysage, Parc d’immersion animalier, 
Musique mécanique, réserve naturelle, … 
 
 
Piste bleu « HIVER-SKI-NEIGE »:  

Ski alpin, ski nordique, sortie en raquettes, construction d’igloo, luge, jeux de neige, biathlon, 
fruitière (fabrication du fromage), les risques en montagne, patinoire, motoneige électrique, 
découverte d’un village savoyard, fonctionnement d’une station, Chamonix (train du 
Montenvers, mer de glace, interventions avec Pôle Montagne Risk),…  

 

Piste rouge « sportive » :  
VTT, randonnée, Tir à l’arc, jeux d’orientation, rafting, Parc Aventure, spéléologie, escalade, 
canyoning, jonglage, … 

 
 
Piste noire « sciences et techniques »» :  
Electro-aimant, météorologie et climat, astronomie (fusée, carte du ciel), musique 
mécanique, électricité statique, développement durable, Musée de l’horlogerie, décolletage 
et rencontres de professionnels pour les Lycéens… 

 
Les atouts du chalet ARVEL :  
- Un accueil familial et une disponibilité de tous les instants. 
- Gratuité pour l’enseignant et des adultes accompagnateurs 
- Implantation aux Gets depuis les années 60 avec expérience pour l’accueil des enfants. 
- Association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. 
- Repas préparés sur place valorisant les plats traditionnels (raclette, tartiflette…).  
- Surveillance facile des chambres des enfants.  
- Bibliothèque pédagogique et livret d’accueil. 
- Espace ping-pong / babyfoot --  local à chaussure au chalet et local à ski en pied de piste. 
- Salle cinéma - sono - jeux de lumière  
- Au village : Cabinet médical et Pharmacie. 
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HEBERGEMENT :  
 
Au chalet c’est le calme assuré loin de toute circulation intensive et bruyante. 
Salle de restauration panoramique avec vue sur la vallée. 31 chambres de 2 à 5 lits.  
Réception WIFI, Télévision HD, lecteur DVD, vidéo-projecteur, salle cinéma avec sono et 
jeux de lumières pour les soirées musicales, documentation pédagogique. 

Concernant le couchage des jeunes, les 2 étages du chalet, comportent chacun 10 
chambres de 4 lits qui permettent de séparer efficacement garçons et filles.  
Chaque chambre « enfant » se compose de 2 lits à étage ou d’un lit à étage et deux lits plats 
avec armoires de rangement et tiroirs sous les lits.  
Chaque chambre est séparée du couloir central par un rideau (et non une porte) afin 
de faciliter la surveillance des enfants.  
Les douches pour les jeunes, se trouvent au niveau du réfectoire. Elles ont été refaites en 
2021. 

Les accompagnateurs disposent de 
chambres situées à proximité 
immédiate des chambres « enfants » 
avec en plus un lavabo. Ces chambres 
accompagnateurs ont une porte et 
peuvent se fermer à clés.  
Les douches pour les adultes se 
trouvent sur le même palier. 
Chaque niveau est doté de sa propre 
salle d’eau (lavabos) et de WC.  
 
Concernant les salles, deux seront à 
disposition pour les activités ou les 
temps de classe. La salle supérieure 
comporte une bibliothèque avec 

notamment ses bandes dessinées et des jeux de société ainsi que des ouvrages 
pédagogiques en lien avec la dominante du séjour. 
Au sous-sol, les participants ont aussi accès à une salle mixte avec tables de ping-pong, 
babyfoot et des casiers pour les chaussures extérieures/ matériel de ski. 

Le site se compose de :  
- 1 cuisine aménagé et entièrement équipé avec espace plonge et 
stockage (chambre froide, frigos et congélateurs séparés).  
- 1 salle de restauration 
- 2 salles d’activités,  
- 1 espace ping-pong/babyfoot. 
- 1 séchoir avec ventilation pour le linge  
- 31 chambres de 2 à 5 lits répartis sur 2 étages.  
- Sanitaires à chaque étage 
- 1 infirmerie. 

            AGREMENTS : 

-  Le chalet peut accueillir un groupe de 109 personnes maximum. 

 - Pour la D.D.C.S, l’effectif maximum peut être de 84 mineurs (+ encadrement). 
- Pour l’Education Nationale notre centre est agréé pour 2 ou 3 classes en projet commun 
(maximum de 80 élèves). 
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PHOTOS DU CHALET 
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1/ Sanitaire vers salle de restaurant -   2 et 3/    Salle classe   - 4/ Séchoir      5 et 6/ Douches  

 

 

         
Retrouvez les centres de l’ARVEL : https://www.arvel.org/centres-daccueil 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Déplacements :  
Notre chalet est situé à 3 kms du centre de la station. Pour se rendre aux pistes nous 
utiliserons les services d’une navette autocar ou vos propres véhicules. Nous avons 
ensuite un local au pied des pistes pour stocker le matériel de ski. 
 
Encadrement :  
L’encadrement pédagogique est assuré par les adultes de votre établissement. Les activités 
réclamant une spécificité telle que prévue par le ministère de la Jeunesse et des Sports 
seront encadrées par des moniteurs spécialisés (moniteurs ESF de la station). Toutefois, ils ne 
vous déchargent pas de votre responsabilité de surveillance. 
L’encadrement relatif à la vie quotidienne (douches, lever, coucher, gestion du linge, de 
l’argent de poche…) est assuré par les adultes de votre établissement. 
 
 
Les soins médicaux :  
Les adultes de votre établissement sont responsables de leur groupe et des soins à 
pratiquer. Le groupe prévoit une pharmacie.  
 
A proximité (village des Gets), un centre médical assure les urgences.  
Dans le cas d’enfant malade ou blessé, un des adultes de votre groupe doit rester au 
centre avec lui.  
 
Les repas :  
Les plats sont préparés sur le centre par nos cuisiniers. Une attention toute particulière est 
portée au respect des régimes alimentaires de chacun.  
 
Concernant les repas éventuellement pris à midi en dehors du centre ils sont livrés 
directement sur les pistes afin que les enfants (et adultes) ne les portent pas tout le matin 
dans leurs sacs.  
 
Nous accordons aussi beaucoup d’importance à faire découvrir les spécialités culinaires 
locales (tartiflette, raclette, diots et crozets de savoie, etc…). 
 
 
 
               
  
 
   
 
 
 
 
 


