
 

 

 

 

CLASSE DE NEIGE/SKI ALPIN  

VILLARD-SUR-BOËGE – AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Du 25 mars au 2 avril 2019 

            
 

                                                                                                          

Situation 

 Le chalet les Gentianes est situé à 1000 mètres d’altitude, dans la Vallée Verte, à 30 km d’Annemasse sur la 

commune de Villard-sur-Boëge. Situé sur un vaste terrain, il permet de profiter en toute sécurité des jeux de 

plein air. 

 

Hébergement 

Le chalet s’étend sur 4 niveaux avec de grands espaces est comprend :  

 

 1 grande salle à manger,  

 6 salles d’activités, 

 1 salle de spectacle,  

 1 vaste terrain,  

 12 chambres de 8 lits très spacieuses équipées de rangements individuels,  

 sanitaires complets à chaque étage,  

 1 local à chaussures chauffé.  

 

Programme  

Séances de skis alpins encadrés par des moniteurs ESF, à raison d’un moniteur pour 12 enfants. Cours de ski 

d’une durée de 2 heures, les enfants disposeront de matériel de ski alpin et de casques, , séance pédagogique sur 

les dangers et les secours en montagne encadré par un intervenant de haute montagne, séance sur les 

decouvertes de l’écosystème montagnard. 

 

Excursions   
Sortie en raquette à la découverte de la faune et de la flore, visite de la ville de Villard-sur-Boëge, visite du 

musée Paysan, visite de la ferme et de al fromagerie.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Randonnée en raquettes à neige  

Un guide titulaire du brevet d’état d’accompagnateur en moyenne montagne va faire découvrir aux enfants sa 

passion en les amenant sur des sentiers vierges pour découvrir l’écosystème montagnard. Les enfants décèlent 

les traces des animaux sauvages, apprennent à reconnaître les espèces d’arbres et d’arbustes, parlent écologie et 

réchauffement climatique, observent des cristaux de neige…et s’amusent de bonnes glissades.  

 

Ecomusée Paysalp à Viuz-en-Sallaz 

Mieux connaître le passé pour comprendre le présent, susciter la curiosité et éduquer le regard sur ce qui nous 

entoure. Tels sont les objectifs des visites et ateliers du musée paysan. Comment vivaient les paysans en 

montagne entre 1850 et 1950. La vie quotidienne, l'organisation de l'activité agricole entre vallée et alpage, la 

vie du village avec ses artisans, et l'école.  

 

Visite de la ferme & fromagerie 

Les enfants visitent la ferme/fromagerie des Crozats au village, où ils découvrent les secrets de la fabrication de 

l’Abondance AOC, médaillé d’or au salon de l’agriculture 2010 et de la Tomme de Savoie. En passant par le 

village, ils découvrent aussi les traces du passé avec les lavoirs d’antan...  

Atelier fabrication du fromage  

Nos petits fromagers en herbe pourront découvrir toutes les étapes de la fabrication du fromage. 

 

Intervention d’un guide de montagne sur la montagne et ses dangers  

Le temps d’une veillée, un professionnel de la montagne vient sur le chalet, pour présenter aux enfants le milieu 

montagnard & ses dangers. En effet, sous ses aspects grandioses et magnifiques, la montagne présente en hiver 

de multiples dangers, les avalanches étant le plus connu et le plus spectaculaire. 

 

Encadrement : en respect de la législation en vigueur 

 1 coordinateur/trice diplômé BAFA, 

 1 assistante sanitaire diplômée BAFA, PSC1, 

  2 animateurs diplômés BAFA par classe 

Les animateurs assurent le voyage des enfants du lieu de départ au centre (aller et retour). Ils encadrent le 

séjour et assurent le bon déroulement de la vie quotidienne. 

 Des moniteurs ESF pour les cours de ski alpin/fond, 

 Des guides de moyenne montagne pour la sortie en raquettes. 

 

Transport (607 km) 

Car de Levallois jusqu’à la Gare de Lyon. TGV de Paris à Saint-Gervais-les-Bains puis car, équipé de ceintures 

de sécurité, jusqu’au Chalet. 

Pré-acheminement aller-retour des bagages par transporteur privé jusqu’au centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Communication 

Pour les parents disposant d’un téléphone mobile, la ville de Levallois vous transmettra un avis de bonne 

arrivée sur le centre, et 1 ou 2 SMS d’information au cours du séjour. Un système de blog est mis en place en 

fonction des enseignants, l’adresse et les codes d’accès du séjour vous seront communiqués avec les consignes 

de départ. 

 

Trousseau 
Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, chauds, fonctionnels et peu 

fragiles. Attention, nous déconseillons les vêtements neufs, de marque et tout autre objet de valeur dont le 

remboursement n’est pas pris en charge en cas de perte. 

 

Frais médicaux 

Tous les frais médicaux seront avancés par l’organisme prestataire de la Ville  qui adressera à la fin du séjour 

une facture correspondant aux frais engagés. La Direction des Classes de découvertes vous contactera alors 

pour vous en demander le remboursement et vous remettre la feuille de soins que transmettrez à votre Caisse de 

Sécurité Sociale et éventuellement à votre mutuelle. 

 

 

Nous souhaitons un excellent séjour à votre enfant. 
 

 

 


