L’EAU AU FIL
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MONTAGNE
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Chamonix
Annecy

VALLE D’AULPS

Cycles 2 et 3
5 jours/4 nuits en pension complète
Du 9/05/2017 au 26/05/2017
Du 10/06/2017 au 30/06/2017
L’ECHO DES MONTAGNES à 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

MATIN

MIDI

APRESMIDI

LUNDI

MARDI

Arrivée en fin de
matinée /
Installation

Randonnée 1/2
journée:
Tour de la pointe
de Tréchauffé :
formidable
diaporama sur
l’ensemble du lac
Léman
(2 AMM)

Visite guidée d’un
site original et
spectaculaire :
les Gorges du Pont
du Diable
( conférencier)

Repas au centre

Repas au centre

Pique nique
apporté par le
groupe

Atelier
fabrication des
moulins à eau

Essai des moulins à
eau dans la rivière

MERCREDI

Atelier « le cycle
de l’eau »
visite du barrage
hydro-électrique du
Jotty

JEUDI

Rando à la
journée :
du col de la Joux
verte au lac de
Montriond
(2 AMM)

VEILLEE

Le plus du séjour à l’Echo des Montagnes :
« Séjour riche en expériences et en manipulations pour découvrir de façon ludique le cycle de l’eau. Hébergement dans
un chalet cocooning avec des repas variés et faits maison.

Rando ½ journée :
« la rivière nous a
dit » bottes aux
pieds, loupes à la
main partons à la
découverte de
l’écosystème de la
rivière : course de
bateaux…
(2 AMM)
Repas au centre

Départ en début
d’après-midi

Rallye photo :
Seytroux de 1930 à
nos jours..
Diaporama : les
avalanches et la
recherche des
victimes (ARVA)

VENDREDI

Buffet de fin de
séjour et gâteau
« cycle de l’eau »

Base 25 élèves payants
3 gratuités accompagnateurs

ZOOM SUR LE PROGRAMME


LES RANDONNÉES ( 2 accompagnateurs montagne pour chaque sortie)



Randonnée à la 1/2 journée : « La rivière nous a dit » : Sortie nature abordée de façon ludique et
expérimentale axée sur la découverte de la rivière, du torrent, du cycle de l’eau
- Comment se forme une rivière ? Cela permet d’évoquer la notion de cycle de l’eau.
-« Fabrication » d’une mini-rivière afin de mieux comprendre la façon dont la rivière est modelée à partir
des différents éléments de la nature.
-Dans quel sens coule l’eau de la rivière ? A quelle vitesse ? Celle-ci est-elle toujours constante ? La
notion de courant. A travers diverses activités les enfants découvrent différentes caractéristiques de la
rivière. (Courses de bateaux, lancés dans la rivière…)
-La faune propre à la rivière et au milieu aquatique (celle-ci diffère en fonction de la saison) : Les
animaux aquatiques en eau calme, en eau vive… Observation de différentes espèces grâce à du matériel
adapté (loupe, épuisette, aquarium…) tout en respectant les animaux.
-La flore proche de la rivière.
-Sensibilisation à l’écologie et au respect de la nature.



Randonnée à la 1/2 journée : Tour de la pointe de Tréchauffex : Un randonnée pour découvrir le
monde, lecture de paysages : panorama franco-suisse du plateau de Gavot, du Lac Léman et de la chaîne
du Jura. L’histoire des hommes ici, entre eaux minérales et alpages, s’incrit dans l’histoire du relief.



Randonnée à la journée : Du col de la Joux verte au lac de Montriond : Découverte de la retenue
collinaire des Lindarets et son usine à neige, cascades des Brochaux et d’Ardent puis arrivée au plus
grand lac d’altitude de Haute Savoie

LES AUTRES ACTIVITÉS


Les Gorges du Pont du Diable (Conférencier) : Visite des Gorges, site original et spectaculaire pour
permettre aux élèves de se repérer dans l’espace et le temps en s’appuyant sur un site naturel.
Découverte du trajet de l’eau dans la nature, ses différents états et ses changements d'état.



Atelier « cycle de l’eau » avec une maquette : Découvrir l’érosion due à l’eau et les ressources en
eau, l’infiltration et la circulation de l’eau dans les sols, les nappes phréatiques, les principes de
protection des eaux. Visite du barrage hydroélectrique du Jotty



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



Atelier Fabrication des moulins à eau : Construction de moulins à eau et essai dans la rivière : Kit
fourni, activité sous la responsabilité de l’enseignant.

SEJOUR A PARTIR DE 219 € / élève

Ce prix comprend :
Pension complète (+ goûter), le transport sur place, l’accompagnement des sorties par des
accompagnateurs montagne, l’entrée aux sites de visite, 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 !

