
 
 

                                                                                     

                                                                        
 
 

CLASSE SKI ALPIN 
MEGÈVE– HAUTE SAVOIE  
Du 27 janvier au 4 février 2022 

 
 
Situation 
Le chalet les Gentianes est situé à 1 000 mètres d’altitude exposé 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 1 grande salle à manger, 6 salles d’activités, dont 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. La capacité d’accueil du chalet est de 4 classes. 
  
Un fonctionnement qui réfléchit à réduire son impact écologique : produits écologiques utilisés pour 
l’entretien du chalet, tri et recyclage des déchets, économie d’énergie avec réducteurs de consommation 
d’eau sur la robinetterie (50 à 70%), ampoule basse consommation, temporisateur dans les lieux de 
passage.  
 
Programme 
Découverte du ski alpin. 
 
Excursions  
Randonnée en Raquettes, visite de l’écomusée Paysalp à Viuz-en-Sallaz, visite de la ferme et 
de la fromagerie. Atelier fabrication du fromage. 
 
Toutes ces activités seront encadrées par des intervenants spécialisés. 
 
Encadrement  
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 
veillent durant le séjour au bon déroulement de la vie quotidienne. 
 
Transport (543 km) 
Car de Levallois à Paris gare de Lyon, TGV de Paris à Annemasse puis car jusqu’au chalet.  
Préacheminement des bagages aller-retour par un 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 SMS d’information au retour 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 par les enseignants. 
 
Trousseau 
Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, fonctionnels et 
peu fragiles, qui ne craignent plus rien. 
A cette époque de l’année, les conditions météorologiques peuvent être tout à fait variées. Prévoyez 
donc un pull et un k-way, mais également un short et une casquette ! 
Prévoir une boite de masque pour votre enfant.  
 
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. 
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