SÉJOURS SCOLAIRES EN HAUTE-SAVOIE 2019 - PROGRAMMES DÉTAILLÉS

Le Geopark Chablais raconte l’histoire des Alpes
SEYTROUX
Cycles 3
5 jours / 4 nuits en
pension complète

SEYTROUX

Du 29 avril au 28 juin 2019
Fermé à l’automne

Echo des montagnes - Seytroux - Chalet authentique et familial dans un cadre exceptionnel en pleine nature inscrit
dans une démarche écoresponsable et un programme pilote de réduction d’énergie (projet STEEP : Support &
Training for an Excellent Energy Efficiency Performance)

PROPOSITION DE PROGRAMME * :
* Sous réserve des disponibilités au moment de la réservation et des conditions météorologiques

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Arrivée en fin de
matinée /
Installation

Randonnée
« Montriond, la
genèse d’un lac »

Visite des Gorges
du Pont du Diable
et du barrage
hydroélectrique

MIDI

Pique nique
apporté par le
groupe

Pique nique

Repas au centre

APRESMIDI

Rallye photo
« Les roches,
pour quoi faire ?

Visite et atelier
au Domaine de
Découverte de
l’Abbaye d’Aulps

Conte « la vie
insoupçonné d’un
caillou » et
concours
d’Inukshuk (C2)

VEILLEE

Veillée libre

Visite de
Dominique,
l’apiculteur

Veillée libre

MATIN

JEUDI

Randonnée à la
journée jusqu’au
chalet d’alpage :
Identifier les
composantes
d’un paysage.

VENDREDI

« La rivière
nous a dit »

Repas au centre

Pique nique

Atelier bar à eau
en veillée

Découverte ludique et pédagogique de l’histoire des montagnes et de la ressources en eau.
Création d’un carnet de voyage. Repas « faits maison » uniquement et accès au terrain...

Vous êtes intéressé par le programme proposé par cette structure ?
Contactez-nous : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54

SÉJOURS SCOLAIRES EN HAUTE-SAVOIE 2018 - PROGRAMMES DÉTAILLÉS

Le Geopark Chablais raconte l’histoire des Alpes
ZOOM SUR LE PROGRAMME :
LES RANDONNÉES (encadrées par deux accompagnateurs en montagne médiateurs officiels du Geopark
Chablais UNESCO ». )
En ½ journée : « Montriond, la genèse d’un lac »
Il y a près de 550 ans, une catastrophe donnait naissance au lac de Montriond. Cette randonnée autour
du lac permettra aux élèves de comprendre le phénomène d’érosion et la création de ce lac de montagne,
situé au cœur d’une vallée glaciaire.
À la journée : Randonnée au chalet d’alpage de la Lanche /Seytroux (au départ du centre)
Les élèves apprendront à décrypter les indices livrés par le paysage pour comprendre l’histoire de la
formation des montagnes et des vallées, ainsi que l’impact de l’homme aujourd’hui sur cet environnement. La récompense les attendra au chalet d’alpage familial : ils pourront se régaler d’un repas trappeur.
En ½ journée : « La rivière nous a dit » (au départ du centre)
Bottes aux pieds, loupes à la main, les élèves-explorateurs mèneront l’enquête dans le lit de la rivière, sur
les traces des petites bêtes et de la flore des milieux humides.
LES AUTRES ACTIVITÉS
Visite et atelier au Domaine de Découverte de l’Abbaye d’Aulps
- Visite du centre d’interprétation en demi-groupe : l’abbaye d’Aulps est le seul site de Haute-Savoie à
accueillir toutes les parties constituantes d’un domaine monastique. Au Moyen-âge, les moines ont
utilisé les roches locales pour bâtir le site.
- Atelier « Chasse aux pierres » en demi-groupe : accompagné par un guide conférencier, découverte de
quelques pierres locales utilisées en construction dans la vallée et de l’histoire géologique de celles-ci.
Visite des Gorges du Pont du Diable : visite commentée du site avec un guide conférencier puis balade
jusqu’au barrage hydroélectrique du Jotty en autonomie.
Carnet de voyage : Il est à réaliser par les élèves tout au long du séjour : croquis paysage durant la
randonnée, écriture d’un conte sur une chasse aux pierres, lecture d’articles de presse sur les risques
naturels.
Atelier bar à eau : Cet atelier a pour but de sensibiliser les enfants à boire de l’eau. Il leur propose de
mettre en évidence les minéraux présents dans les eaux et d’expliquer ce qui confère sa saveur à l’eau.
Au fil de l'atelier, les différences entre eau de source, eau minérale et eau du robinet deviennent limpides.

SÉJOUR À PARTIR DE 217 € / élève *
CE PRIX COMPREND :
- La pension complète (+goûter),

- Le transport sur place,
- L’accompagnement des sorties par des accompagnateurs montagne,
- L’entrée aux sites de visites,
- Le ménage quotidien,
- 3 gratuités accompagnateurs.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le transport A/R depuis l’école,
- L’équipe de vie quotidienne.
*Base 25 élèves payants,
3 gratuités accompagnateurs

Vous êtes intéressé par le programme proposé par cette structure ?
Contactez-nous : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54

