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OBJECTIFS

- Observer, découvrir et se repérer dans un environnement montagnard
- Se repérer grâce aux étoiles, apprendre à lire une carte et une boussole
- Etre autonome, développer et sensibiliser son esprit d’équipe

  Pour tous les âges, en ville fortifiée
pour découvrir l’histoire des forts Vauban ;  aventuriers, à vos cartes !!

Classe Patrimoine et Chasse au Trésor

PROGRAMME
Lundi
- Arrivée avec vos pique-niques et installation dans 
les chambres
- Premier pas vers l’orientation : rallye photo (en autonomie)
- Soirée, Conte’stelations : se repérer dans le ciel, légendes et mythes

Mardi
- Découverte du matériel d’orientation

-A vos cartes et boussoles : découvertes des endroits secrets de 
Pelvoux

- Soirée, Conte’stelations : se repérer dans le ciel, observation des 
étoiles

Mercredi
Journée à Briançon : Découverte des forts Vauban, chasse aux trésors dans la ville 
forti  ée et visite de la Maison du Parc National des Ecrins à Briançon

Vendredi
- Rangement des chambres
- Repas du midi et départ de 

la structure vers 14h

Jeudi
- Découverte des cadrans solaires et création de son 

cadran solaire

Pour toutes 
demandes de devis 

classes de découvertes 
contactez nous



OBJECTIFS

- Observer, découvrir et se repérer dans un environnement montagnard
- Se repérer grâce aux étoiles, apprendre à lire une carte et une boussole
- Etre autonome, développer et sensibiliser son esprit d’équipe

  Pour tous les âges, en pleine nature, 
pour découvrir la faune, la flore ;  aventuriers, à vos cartes !!

Classe Orientation et Chasse au Trésor

PROGRAMME
Lundi
- Arrivée avec vos pique-niques et installation dans les 
chambres
- Premier pas vers l’orientation : rallye photo (en autonomie)
- Soirée, Conte’stelations : se repérer dans le ciel, légendes et mythes

Mardi
- Découverte du matériel d’orientation

-A vos cartes et boussoles : découvertes des endroits secrets de 
Pelvoux

- Soirée, Conte’stelations : se repérer dans le ciel, observation des 
étoiles

Mercredi
Journée randonnée au Prè de Mme Carle, 
approche du glacier blanc, découverte de la faune

Jeudi
- Découverte des cadrans solaires

-Découverte de la maison du  
Parc National des Ecrins à Vallouise, et souvenirs

Vendredi
- Rangement des chambres
- Repas du midi et départ 
de la structure vers 14h

Pour toutes 
demandes de devis 

classes de découvertes 
contactez nous



Mardi
- Découverte du matériel d’orientation

-A vos cartes et boussoles : découvertes des endroits secrets de 
Pelvoux

- Soirée, Conte’stelations : se repérer dans le ciel, observation des 
étoiles

Jeudi
- Découverte des cadrans solaires

-Découverte de la maison du  
Parc National des Ecrins à Vallouise, et souvenirs

Public concerné : classes primaires, collèges
Période : avril à octobre

OBJECTIFS
- Découvrir les bases de l’astronomie par l’observation des étoiles 

et des constellations
- Comprendre l’environnement proche (montagnard) et lointain (l’Espace)

- Observer un environnement naturel (faune,  ore ...)

DÉROULEMENT ET
ACTIVITÉS PROPOSÉES - Une séance planétarium sous un dôme 

gon  able pour découvrir les étoiles
- Une observation au travers d’un téléscope 
munis d’un  ltre pour découvrir le soleil et 

ses mystères.
- Un atelier construction et lancement d’une 

fusée à eau comme les astronautes
- Un atelier sur l’astronomie 

avec le système solaire
-Une observation des étoiles à l’oeil nu et 

avec un télescope en soirée

- Une randonnée nocturne pour découvrir 
les constellations du ciel nocturne.

- Une randonnée à la journée au Pré de Mme 
Carle sur la faune (marmotte et chamois)

- Une rencontre avec un apiculteur

ENCADREMENT

Randonnées encadrées par 
des accompagnateurs en montagne 

diplômés et agréés
Activité astronomie encadrée par 

un professionnel des Sciences de la Terre, la 
Vie et l’ Environnement adapté au plus jeune

Classe Astronomie

Pour toutes 
demandes de devis 

classes de découvertes 
contactez nous



Lundi
- Arrivée aux alentours de midi avec vos pique-niques

- Installation dans les chambres
- Jeu-photo de découverte autour du centre

-Rencontre avec un apiculteur en soirée
 Mardi

- Observation du soleil au téléscope
- Séance planétarium à la conquête 

des étoiles
- Randonnée Nocturne

Mercredi
- Atelier : découverte des constella-
tions, leur histoire, se repérer
- Atelier à la conquête de l’espace : 
construction d’une micro-fusée 
- Observation des étoiles au télescope

Jeudi
Randonnée à thème au 

Pré de Mme Carle à la journée
pour l’observation de la marmotte, 

du chamois, ou un autre thème souhaité

Vendredi
- Atelier Système solaire : représentation à l’ échelle 
des planètes
- Rangement des chambres et départ vers 14h 
pour le voyage retour

PROGRAMME



Public concerné : classes primaires, collèges
Période : avril à octobre

OBJECTIFS
- Découvrir les bases de l’astronomie par l’observation des étoiles 

et des constellations
- Comprendre l’environnement proche (montagnard) et lointain (l’Espace)

- Observer un environnement naturel (faune,  ore ...)

DÉROULEMENT ET
ACTIVITÉS PROPOSÉES - Une séance planétarium sous un dôme 

gon  able pour découvrir les étoiles
- Un atelier construction et lancement d’une 

fusée à eau comme les astronautes
- Un atelier sur l’astronomie 

avec le système solaire
-Une observation des étoiles à l’oeil nu et 

avec un télescope en soirée

- Une randonnée en demi-journée sur un 
thème aux choix: habitat, patrimoine...

- Une randonnée à la journée au Pré de Mme 
Carle sur la faune (marmotte et chamois)

- Une rencontre avec un apiculteur

ENCADREMENT
Randonnées encadrées par 

des accompagnateurs en montagne 
diplômés et agréés

Activité astronomie encadrée par 
un professionnel des Sciences de la Terre, la 
Vie et l’ Environnement adapté au plus jeune

Classe Nature et Astronomie

Pour toutes 
demandes de devis 

classes de découvertes 
contactez nous



Lundi
- Arrivée aux alentours de midi avec vos pique-niques

- Installation dans les chambres
- Jeu-photo de découverte autour du centre

-Séance planétarium à la conquête des étoiles

 
Mardi

- Randonnée à thèmes au choix sur 
l’adret de Pelvoux

-Rencontre avec un apiculteur en 
soirée

  

Mercredi
- Atelier : découverte des constella-
tions, leur histoire, se repérer
- Atelier à la conquête de l’espace : 
construction d’une micro-fusée 
- Observation des étoiles au télescope

Jeudi
Randonnée à thème au 

Pré de Mme Carle à la journée
pour l’observation de la marmotte, 

du chamois, ou un autre thème souhaité

Vendredi
- Atelier Système solaire : représentation à l’ échelle 
des planètes
- Rangement des chambres et départ vers 14h 
pour le voyage retour

PROGRAMME



Public concerné : classes primaires, collèges
Période : avril à octobre

OBJECTIFS
- Allier la pratique sportive à une meilleure connaissance 

de soi et de la montagne
- S’initier ou se perfectionner à des activités sportives terrestres

- Responsabiliser l’enfant face à son matériel

DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS PROPOSÉES

- Deux demi-journées pour l’initiation et 
le perfectionnement au VTT : 

  - Apprentissage des techniques de 
conduites, des connaissances des VTT

 - Sensibilisation aux règles de sécurité 
(conduite en groupe ...)

- Une randonnée à la journée au Pré de Mme Carle 
à la découverte 

de la faune,  ore ...
-Une randonnée en demi-journée  sur un thème 

au choix
- Une visite de la maison du  Parc National des 

Ecrins

ENCADREMENT
Activité VTT encadrée par un 

moniteur diplômé d’état et agréé 
Education Nationale

Randonnées encadrées par des 
accompagnateurs en montagne

Classe rando et VTT

Pour toutes 
demandes de devis 

classes de découvertes 
contactez nous



Lundi
- Arrivée aux alentours de midi avec vos pique-niques
- Installation dans les chambres
- Jeu-photo de découverte autour du centre 

Mardi
- Randonnée à thème le matin sur l’adret de Pelvoux

- Séance d’initiation au VTT l’après-midi avec les règles de sécurité, 
les techniques de base

Mercredi
- Randonnée à thème à la journée 
au Pré de Mme Carle pour l’obser-
vation de la marmotte, du chamois 

...

Jeudi
- Mini-rando en VTT sur la matinée et découverte du

 parcours VTT à Vallouise
- Visite de la maison du Parc National des Ecrins

Vendredi
- Rangement des chambres et départ vers 14h  pour le voyage 
retour

PROGRAMME



Mardi
- Randonnée à thème le matin sur l’adret de Pelvoux

- Séance d’initiation au VTT l’après-midi avec les règles de sécurité, 
les techniques de base

Public concerné : collèges et lycées
Période : avril à octobre

OBJECTIFS
-Développer les capacités d’observation pour la réalisation de croquis

- Confronter les faits aux modèles vus en classe
- Acquérir des stratégies d’échantillonnage

DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS PROPOSÉES

- Départ de la structure à la journée avec 
pique-nique sur un ou plusieurs sites pour 
l’observation des phénomènes géologiques

- Brie  ng et/ou debrie  ng encadrés par les 
accompagnateurs en salle de classe

- Trois à quatre sites géologiques sont 
étudiés en fonction des thèmes choisis

- Synthèse faite en  n de séjour avec élèves, 
enseignants et accompagnateurs

ENCADREMENT

Sorties encadrées par des accompagnateurs en montagne diplômés d’état du 
CBGA (Centre Briançonnais de Géologie Alpine) spécialistes en géologie

Classe 
géologie

PARTICULARITÉS DU SÉJOUR
Nous travaillons sur ces séjours en partenariat avec le CBGA et une agence 

basée sur Briançon (Ici Voyage), nous vous communiquerons leurs 
coordonnées pour l’organisation de votre classe découverte. 



Lundi
- Arrivée aux alentours de midi avec vos pique-niques

- Installation dans les chambres

Mardi
- Val-Durance le matin avec les étapes 

de l’océanisation et 
la rupture continentale

- Le Guil l’après-midi avec les 
marqueurs de la collision

Mercredi
Journée au Chenaillet avec 
l’étude des ophiolites, 
de la lithosphère océanique, 
des transformations et 
des roches minéralogiques

Jeudi
- Château-Queyras le matin avec les 

transformations de la croûte et
la déshydratation de la lithosphère 

océanique
- Visite du musée de Géologie et du 

Géoparc sur la route de Briançon

Vendredi
- Synthèse du séjour et des observations eff ectuées

- Rangement des chambres et départ pour le voyage retour 
(repas sur place ou à emporter)

PROGRAMME



Public concerné : classes primaires, collèges 
Période : décembre à mars

OBJECTIFS

- Apprendre à respecter et comprendre nos animaux de compagnie
- Appréhender et découvrir un animal  dèle : le chien de traîneau

- Découvrir de nouvelles activités d’hiver

DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS PROPOSÉES

- Un baptême en chien de traîneau par enfant pour découvrir 
les joies de la glisse

- Une séance cani-rando pour appréhender les chiens de traîneaux 
- Deux randonnées à la demi-journée sur le thème de votre choix

- Une rencontre avec un apiculteur sur la fabrication du miel
- Une soirée explicative sur les chiens avec le musher

- Une randonnée raquettes à la demi-journeé

ENCADREMENT

Activités autour du chien de traî-
neau encadrées 

par un musher diplômé d’état
Randonnées encadrées par des 
accompagnateurs en montagne 

diplômés d’état et agréés

Classe trappeur

Pour toutes 
demandes de devis 

classes de découvertes 
contactez nous



Lundi
- Arrivée aux alentours de midi avec vos pique-niques

- Installation dans les chambres
- Jeu-photo de découverte autour du centre 

Mardi
- Visite du village de Pelvoux 

ou de Vallouise le matin
- - Soirée explicative et 

présentation vidéo

Mercredi
- Randonnée raquettes 
sur l’adret de Pelvoux
- Baptême en chiens de traîneau 
avec un musher sur la station de 
Pelvoux

Jeudi
- Randonnée à thème au choix

- Cani-Rando sous forme de jeux et d’ateliers avec les chiens l’après-midi

Vendredi
- Rencontre avec un apiculteur 

sur la découverte du monde des 
abeilles et la fabrication du miel

- Rangement des chambres et 
départ vers 14h pour 

le voyage retour

PROGRAMME



Public concerné : classes primaires, collèges et lycées
Période : décembre à mars

OBJECTIFS
- Comprendre et appréhender l’environnement montagnard en hiver

- Découvrir diff érentes activités de montagne
- Initiation et perfectionnement au ski alpin

DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS PROPOSÉES

- Initiation et perfectionnement au ski 
alpin sur 4 demi-journées de 2h avec 

moniteurs de ski de l’ESF 
(12 enfants maximum de même niveau par 

groupe et par moniteur)
- Une sortie-raquette pour découvrir le milieu 

montagnard sur 
un ou plusieurs thèmes

- Une rencontre avec un apiculteur sur la fabri-
cation du miel 

(possibilté de souvenirs)
- Une sortie-découverte de village avec son his-

toire et son patrimoine
ENCADREMENT

Séances de ski encadrées par 
des moniteurs diplômés 

de l’Ecole de Ski Français (ESF)
Sorties découverte et raquettes 

encadrées par des 
accompagnateurs en montagne

Classe neige et ski alpin

Pour toutes 
demandes de devis 

classes de découvertes 
contactez nous



PROGRAMME
Lundi

- Arrivée aux alentours de midi avec vos pique-niques
- Installation dans les chambres et récupération du matériel

- Jeu-photo de découverte autour du centre 

Mardi
- Ski alpin de 9h à 11h encadré par

 les moniteurs ESF
- Sortie-découverte au village 

de Pelvoux ou de Vallouise 
sur l’après-midi

Mercredi
- Ski alpin de 9h à 11h encadré par 

les moniteurs ESF
- Randonnée raquettes sur l’adret de 
Pelvoux sur un ou plusieurs thèmes 

au choix (faune,  ore, habitat ...) 
sur l’après-midi

Jeudi
- Ski alpin de 9h à 11h encadré par les moniteurs ESF
- Rencontre avec un apiculteur et découverte du monde des abeilles et la 
fabrication du miel en  n de journée 

Vendredi
- Ski alpin de 9h à 11h encadré par 

les moniteurs ESF
- Retour du matériel en  n de matinée

- Repas du midi et départ de la structure vers 14h pour le voyage retour



OBJECTIFS
- Faire prendre conscience du rôle de chacun 

dans la protection du milieu aquatique
- Découvrir et comprendre l’eau au travers de l’environnement montagnard

- Découvrir le rôle vital de l’eau et son cycle dans notre quotidien

DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS PROPOSÉES

- Une randonnée à la demi-journée sur un ou plusieurs thèmes : les canaux 
d’irrigation, l’organisation de la vie agricole autour du réseau hydraulique ...

- Une visite du musée des Claux sur l’hydro-électricité
- Une randonnée à la journée au Pré de Mme Carle avec l’approche des glaciers
- Une randonnée sur les risques torrentiels, l’impact et la maîtrise des torrents

- Une visite guidée du barrage et du lac de Serre-Ponçon en bateau mouche

ENCADREMENT
Visites encadrées par des guides du musée 

des Claux et du barrage de Serre-Ponçon
Randonnées encadrées par

des accompagnateurs en montagne
 spécialisés

Public concerné : classes primaires
Période : avril à octobre

Classe l’eau dans tous ses états

Pour toutes 
demandes de devis 

classes de découvertes 
contactez nous



Lundi
- Arrivée aux alentours de midi avec vos pique-niques
- Installation dans les chambres
- Jeu-photo de découverte autour du centre

Mercredi
- Randonnée à thème au 
Pré de Mme Carle à la journée
pour l’observation de la marmotte, 
du chamois, ou un autre thème souhaité

Mardi
-1/2j Randonnée sur un ou plusieurs thèmes : 
les canaux d’irrigation, l’organisation de la vie 
agricole autour du réseau hydraulique ...
-Une visite du musée des Claux sur l’hydro-
électricité

Jeudi
-Journée au lac de serre ponçon avec 
visite du barrage en bateau mouche

Vendredi

- Rangement des chambres et départ vers 14h 
pour le voyage retour

PROGRAMME



-1/2j Randonnée sur un ou plusieurs thèmes : 
les canaux d’irrigation, l’organisation de la vie 

Public concerné : classes primaires
Période : avril à octobre

OBJECTIFS

-Découvrir et comprendre l’environnement à travers sa richesse et sa fragilité
- Faire prendre conscience du rôle de chacun dans sa sauvegarde

- Découvrir la faune et la  ore évoluant et vivant en montagne 

DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS PROPOSÉES

- Deux randonnées à la demi-journée sur la  ore et 
l’étagement de la végétation

- Une randonnée à la journée au Pré de Mme Carle 
sur la faune (chamois et marmotte)

- Une randonnée à Chambran dans la vallée de 
l’Eychauda avec le pastoralisme

- Un jeu-photo de découverte autour de la struc-
ture

- Une visite de la maison du Parc National des 
Ecrins avec son sentier de découverte

ENCADREMENT

Randonnées encadrées par des 
accompagnateurs en montagne

Visite de la maison du Parc encadrée 
par des guides

Classe nature

Pour toutes 
demandes de devis 

classes de découvertes 
contactez nous



Lundi
- Arrivée aux alentours de midi avec vos pique-niques
- Installation dans les chambres
- Jeu-photo de découverte autour du centre

Mardi
- Randonnée à thème au 

Pré de Mme Carle à la journée
pour l’observation de la marmotte, 

du chamois, ou un autre thème 
souhaité

Mercredi
-Randonnée sur l’etagement de la végé-
tation
- visite de la maison du Parc National des 
Ecrins avec son sentier de découverte

Jeudi
Randonnée à thème à Chambran dans la 
vallée de l’Eychauda avec le pastoralisme

Vendredi
- Randonnée sur la  ore
- Rangement des chambres et départ vers 14h 
pour le voyage retour

PROGRAMME



Public concerné : classes primaires
Période : mai à octobre (en fonction de l’enneigement)

OBJECTIFS
-Découvrir et comprendre l’environnement montagnard au quotidien

- Découvrir la marmotte et le chamois dans leur espace naturel
- Apprendre à les reconnaître et à préserver leur habitat

DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS PROPOSÉES

- Deux randonnées et visites à la 
demi-journée
- Une randonnée à la journée au Pré 
de Mme Carle proche du Glacier 
Blanc
- Une visite du Parc Animalier de la 
montagne aux marmottes
- Une visite de la maison du Parc 
National des Ecrins

ENCADREMENT

Ensemble des activités encadrées par des 
gardes du Parc National des Ecrins et 

des accompagnateurs en montagne diplômés

Classe marmottes

Pour toutes 
demandes de devis 

classes de découvertes 
contactez nous



Lundi
- Arrivée aux alentours de midi avec vos pique-niques

- Installation dans les chambres
- Au cours d’une petite promenade, nous regarderons de près les diff érentes es-

sences d’arbres, une cueillette spéciale des  eurs les plus belles

Mardi
-Randonnée à thème au 

Pré de Mme Carle à la journée
pour l’observation de la marmotte, 

Mercredi
-Atelier:  l’herbier du printemps
nous mettrons tout sous presse pour 
constituer un herbier que l’on conser-
vera très longtemps
-Visite de la maison du Parc des Ecrins

Jeudi
Visite du Parc Animalier au sauze du lac

Vendredi
- Rangement des chambres et départ vers 14h 
pour le voyage retour

PROGRAMME

- Trois séances d’escalade sur des sites choisis en fonction de 

- Lieu d’escalade : L’Argentière-la-Bessée, Ailefroide, Pelvoux

l’environnement montagnard sur des thèmes au choix : habi-



Public concerné : classes primaires, collèges et lycées
Période : avril à octobre

OBJECTIFS

- Apprendre à lier ces activités avec la découverte d’un environnement naturel
- S’initier et se perfectionner à l’escalade

- Découvrir diff érentes activités de montagne
DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS PROPOSÉES

- Trois séances d’escalade sur des sites choisis en fonction de 
l’âge, du niveau ...

- Lieu d’escalade : L’Argentière-la-Bessée, Ailefroide, Pelvoux
- Deux randonnées de découverte de 

l’environnement montagnard sur des thèmes au choix : habi-
tat,

vie en montagne, faune,  ore ...

ENCADREMENT

Escalade encadré par  des moniteurs d’état diplô-
més et agréés

Randonnées encadrées par  des accompagnateurs 
en montagne

Classe rando et escalade

Pour toutes 
demandes de devis 

classes de découvertes 
contactez nous



Lundi
- Arrivée aux alentours de midi avec vos pique-niques
- Installation dans les chambres
- Jeu-photo de découverte autour du centre 

Mardi
- Séance initiation Escalade

- Visite village Vallouise et visite de la maison du Parc National des Ecrins

Mercredi
- Séance Escalade

-Randonnée à thème aux choix à la demi-
journée

Jeudi
- Séance Escalade

-Soirée Apiculteur sur la fabrication du miel

Vendredi
- Rangement des chambres et départ vers 14h 

pour le voyage retour

PROGRAMME



Jeudi
- Séance Escalade

-Soirée Apiculteur sur la fabrication du miel

Public concerné : classes primaires
Période : avril à octobre

OBJECTIFS
- Vivre en groupe : développer ses notions d’entraides, de respect de l’autre ...
- Découvrir un milieu montagnard naturel riche en faune,  ore, et histoire

- Rencontrer et comprendre un ami  dèle : le chien

DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS PROPOSÉES

- Une séance de jeux d’agilité pour appréhender et 
rencontrer les chiens de traîneaux

- Une cani-rando à la demi-journée 
sur les sentiers montagnards

- Une soirée explicative sur les chiens avec le musher
- Une visite du chenil pour

donner à manger aux chiens
- Deux randonnées à thèmes aux choix :

 faune,  ore ...
- Une rencontre avec un apiculteur sur la fabrication 

du miel (possibilité de souvenirs) 

ENCADREMENT

Activités autour du chien de traîneau 
encadrées par un musher diplômé d’état

Randonnées encadrées par 
des accompagnateurs en montagne 

diplômés d’état et agréés

Classe 
Rencontre des Chiens de 
traineaux à la montagne

Pour toutes 
demandes de devis 

classes de découvertes 
contactez nous



Lundi
- Arrivée aux alentours de midi avec vos pique-niques
- Installation dans les chambres
- Jeu-photo de découverte autour du centre 
- Soirée explicative sur les chiens avec le musher

Mardi
- Séance de jeux d’agilité avec les chiens

- Visite de la maison du Parc National des Ecrins

Mercredi
- Cani-rando sur les sentiers montagnards

-Rencontre avec un apiculteur sur la décou-
verte du monde des abeilles et la fabrication 

du miel

Jeudi
- Randonnée à thème aux choix à la demi-journée

- Visite du chenil pour donner à manger aux 
chiens

Vendredi
- Visite du village de Pelvoux 

- Rangement des chambres et départ vers 14h 
pour le voyage retour

PROGRAMME



Jeudi
- Randonnée à thème aux choix à la demi-journée

- Visite du chenil pour donner à manger aux 
chiens

Public concerné : collèges, lycées
Période : mai à octobre

OBJECTIFS

- Découvrir la richesse et la fragilité de l’environnement 
aux travers d’activités sportives

- Responsabiliser l’enfant face à un milieu naturel
- S’initier à des activités de pleine nature

DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS PROPOSÉES
- Trois séances d’initiation (demi-journée) aux choix sur deux activités 

d’eaux vives (une séance de ra  + deux séances de kayak sur plan d’eau)
- Deux randonnées à la demi-journée sur le thème 

de votre choix : faune,  ore 

ENCADREMENT

Ensemble des activités de pleine nature encadrées 
par des moniteurs spécialistes de l’activité, 

diplômés d’état et agréés Education Nationale

Classe 
ra ’rando

POSSIBILITE DE MODIFIER 
(nous contacter pour le devis) :

- deux séances de ra ing sur deux 
descentes + une séance de kayak 

sur plan d’eau
- trois séances de kayak sur plan d’eau

Pour toutes 
demandes de devis 

classes de découvertes 
contactez nous



Lundi
- Arrivée aux alentours de midi avec vos pique-

niques
- Installation dans les chambres

- Jeu-photo de découverte autour du centre

 
Mardi

- Séance de kayak
apprentissage ludique et adapté 
pendant lequel ils découvriront 

l’eau, la rivière et le kayak bien sur!
-Randonnée en 1/2J sur un thème 

choisi

Mercredi
- Séance de ra ing sur la durance
Parcours Ra  découverte
Une descente follement amusante 
avec le passage du rabioux

Jeudi
- Séance de kayak

apprentissage ludique et adapté pendant lequel ils 
découvriront l’eau, la rivière et le kayak bien sur!

-Randonnée à la 1/2J sur un thème choisi

Vendredi

- Rangement des chambres et départ vers 14h 
pour le voyage retour

PROGRAMME



Public concerné : 
classes primaires, collèges et lycées

Période : décembre à mars

OBJECTIFS

- Développer chez l’enfant une meilleure connaissance de soi 
et de nouvelles aptitudes

- Découvrir et appréhender l’univers montagnard en hiver
- Pratiquer diff érentes activités de montagne

DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS PROPOSÉES
- Trois séances d’initiation au ski de fond par le biais de sorties découverte, 

d’ateliers et de jeux 
- Une sortie raquette pour apprécier les richesses de la nature enneigée
- Une dévouverte de la nature et de l’organisation rurale pendant cette 

période de grands froids par la visite du village de Pelvoux
- Une visite de la maison du Parc National des Ecrins

ENCADREMENT
Ski de fond encadré par des moniteurs

 diplômés de l’Ecole de Ski Français (ESF)
Randonnées en raquettes encadrées par des

 accompagnateurs en montagne

Classe 
ski de fond 
et raquettes
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Pour toutes 
demandes de devis 

classes de découvertes 
contactez nous



PROGRAMME
Lundi

- Arrivée aux alentours de midi avec vos pique-niques
- Installation dans les chambres et récupération du matériel

- Jeu-photo de découverte autour du centre 

Mardi
- Ski de fond de 9h à 11h encadré par

 les moniteurs ESF
- Sortie-découverte au village 

de Pelvoux ou de Vallouise 
sur l’après-midi

Mercredi
- Ski de fond de 9h à 11h encadré par 

les moniteurs ESF
- Randonnée raquettes sur l’adret de 
Pelvoux sur un ou plusieurs thèmes 

au choix (faune,  ore, habitat ...) 
sur l’après-midi

Jeudi
- Ski de fond de 9h à 11h encadré par les moniteurs ESF et retour du matériel
- Visite de la maison du parc

Vendredi

- Repas du midi et départ de la structure vers 14h pour le voyage retour
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Vendredi

- Repas du midi et départ de la structure vers 14h pour le voyage retour

Public concerné :  classes primaires
Période : avril à octobre

OBJECTIFS

- Développer chez l’enfant une adpatation et une assurance
 face à des milieux inconnus

-Responsabiliser l’enfant sur le respect de l’animal et de son environnement
- Apprendre à côtoyer le poney, son lieu et mode de vie

DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS PROPOSÉES
- Trois séances d’équitation en matinée axées sur plusieurs ateliers :

- soins et petits jeux
 - ateliers pour apprendre à avancer, s’arrêter et diriger le poney
 - une balade à poney en nature par petits groupes

- Une randonnée de découverte à thème (faune,  ore ...)
- Une visite de Vallouise permettant aux enfants de découvrir 

l’histoire de la vallée
- Une visite de la maison du Parc National des Ecrins

- Une rencontre avec un apiculteur pour découvrir la fabrication du miel

ENCADREMENT

Equitation encadrée par un club équestre et 
ses brevets d’états diplômés et agréés

Randonnées encadrées par 
des accompagnateurs en montagne

Classe ranch

Pour toutes 
demandes de devis 

classes de découvertes 
contactez nous



Lundi
- Arrivée aux alentours de midi avec vos pique-niques

- Installation dans les chambres
- Jeu-photo de découverte autour du centre 

Mardi
- 1ère séance à Poney en 1/2 

journée:
Pansage et soins et dressage poney

Mercredi
- Journée randonnée à thème
- Rencontre avec un apiculteur 

Jeudi
-2ème séance à Poney en 1/2 Journée:

Voltige et Dressage Poney
- 1/2 journée Visite de Vallouise et de la 

maison du Parc des Ecrins

Vendredi
- 3ème séance à Poney:
Animation et Balade à Poney
- Rangement des chambres et départ vers 14h pour le voyage retour

PROGRAMME


