CLASSE BLEUE

Thononles-Bains

Ici !

VALLEE
D’AULPS

Chamonix
Annecy

Cycles 2 et 3
Du 8 mai au 30 juin 2017

L’ECHO DES MONTAGNES, Seytroux - Hospitalité authentique dans un chalet familial engagé dans
une démarche éco-responsable: un hébergement cocooning et de qualité privilégiant les repas
« fait maison » et les produits locaux.
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Base 25 élèves payants
3 gratuités accompagnateurs

ZOOM SUR LE PROGRAMME
LES SEANCES PISCINE


8 séances piscine encadrées par un maître nageur sauveteur.
Modules de 50 minutes par 1/2 classe aux horaires suivants : 9h00 à 11h00 le matin et 13h à 15h00 l’après
midi, ce qui permet aux enseignants qui le souhaitent de découvrir la vallée d’Aulps.
LES AUTRES ACTIVITÉS


Rallye photo
Papy Marius, avant son départ pour l’Amérique, nous a laissé un coffre avec les photos du village tel qu’il
était à son époque. Saurons-nous le retrouver ? Activité réunissant amusement, créativité et sens de
l’orientation. Sous la responsabilité de l’enseignant (kit fourni)


Landart et éveil des sens
Tous les sens seront en éveil pour gagner le droit de réaliser son œuvre en landart. Sous la responsabilité
de l’enseignant (kit fourni)


Apiculteur
Dominique, apiculteur passionné et passionnant, viendra vous présenter son métier, la vie et les mœurs de
ses abeilles au travers de différents supports pédagogiques.

SEJOUR A PARTIR DE 185 € / élève
Ce prix comprend :
Pension complète (+ goûter), la formation par un maître nageur sauveteur, les différentes
activités mentionnées dans le programme, le transport sur place, le ménage quotidien, 3
gratuités accompagnateurs.
Ce prix ne comprend pas :
Transport A/R depuis l’école, l’équipe de vie quotidienne.
Vous êtes intéressé par le programme proposé par cette structure ?
Contactez Savoie Mont Blanc Juniors au 04 50 45 69 54
ou par mail scolaires@smbjuniors.com
pour plus de renseignements.
A bientôt !

