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Classes de
découvertes

Neige et Soleil propose une découverte enrichie et originale de
la montagne et en particulier de la vallée de la Haute Maurienne.
Notre territoire de montagne ne ressemble à aucun autre et notre
ambition est que votre séjour soit marqué par la richesse de cette terre,
formidable outil pour faire grandir les enfants et les plus grands.
Nous avons retenu des thématiques de séjours qui font sens dans
l’apprentissage des élèves, par leurs liens avec les programmes scolaires.
Elles s’inscrivent dans une complémentarité avec le “socle commun
de connaissances, de compétences et de culture“ qui fixe des repères
fondamentaux dans l’éducation des élèves.
Les rencontres, activités et expériences proposées leur permettront
d’apprendre, en dehors de la classe, penser et communiquer, vivre des situations
de citoyenneté, de vivre ensemble, mener des démarches d’investigations,
s’ouvrir au monde…
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Les axes
pédagogiques

Patrimoine, sport, environnement, changement
climatique, développement durable, citoyenneté,
formation personnelle, sciences, techniques…
Nos séjours sont conçus en collaboration avec
les enseignants et dans le respect du projet
pédagogique qui s’adresse aux élèves depuis
le cycle 1 jusqu‘au lycée.
Les hommes et les femmes qui interviennent
auprès des enfants et des jeunes en séjour scolaire,
ont pour objectif de transmettre et partager
leur savoir et leurs passions.
Gardes ONF, guides de Montagne, moniteurs
de ski, bergers, pisteurs, secouristes mais aussi
visites guidées de sites historiques, ateliers…
Les élèves de cycles 1, 2 et 3 pourront découvrir,
produire, apprendre, se questionner. Les plus
grands, en cycle 4, ajouteront échanges et
dialogues.
Enfin les lycéens pourront se positionner, débattre,
mesurer et évaluer.
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Les axes
pédagogiques

Les thèmes et séjours proposés
•F
 rontière et humanité
Cycles 2-3-4, lycée et +
La Haute Maurienne est un territoire frontalier qui
marque encore la vie de tous les jours : circulation
des biens et des personnes, Histoire, immigration
d’hier à aujourd’hui mais aussi phénomènes naturels,
climat, faune.
Ce séjour a pour vocation de faire vivre la richesse
d’une frontière toujours perméable à deux cultures.
Les enfants parcourront la vallée, franchiront la
frontière, rencontreront des personnes qui sauront
partager et faire ressentir qu’une différence
peut être une chance de progrès
•T
 oute la montagne en Hiver
Cycles 2-3-4, lycée et +
Découvrir la montagne en hiver est une belle
opportunité pour permettre à tous les élèves
d’expérimenter un sport de glisse et d’appréhender
une pratique sportive autrement. Le séjour « toute la
montagne en hiver » va permettre à vos élèves de
découvrir le milieu montagnard par la pratique de
différentes activités sportives, mais aussi de faire
des découvertes culturelles, selon vos objectifs
pédagogiques.
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•L
 a montagne révélatrice de vocations
Cycles 4, lycée et +

•S
 ports, sensations, performances et sécurité
Cycles 4, lycée et +

Les montagnards sont des gens étonnants, ils exercent
des métiers peu ordinaires : berger, éleveur ou
producteur de fromage, nivoculteur, pisteur, moniteur
de ski voire sportif de haut niveau, artisan du bois,
loueur de ski, accompagnateur en montagne…

La montagne est un formidable espace de jeux où
l’on peut mesurer ses performances, son courage et
vivre du plaisir fort. Pratiquer ces activités peut être
une belle et nécessaire opportunité de découvrir
qu’il n’y a pas de performance sans sécurité, sans
conscience des dangers objectifs de la montagne.

Les élèves découvriront à la fois les hommes et les
femmes de la montagne, vivront des expériences de
vie, éveillant ainsi leurs goûts, leurs compétences,
leur rêve de devenir grand et pourquoi pas de
découvrir une vocation.
•V
 anoise et changement climatique
Cycles 2-3-4, lycée et +
La montagne est un véritable instrument de mesure de
la planète en évolution. On mesure ici les conséquences
concrètes du changement climatique.
Ce séjour est une opportunité pour les enfants et
les jeunes de prendre conscience que le « changement
climatique » n’est pas qu’un mot, mais bien un
écosystème qui évolue.
À travers des constats, des observations, les élèves
percevront la réalité de ces changements et auront
ainsi une nouvelle vision de la vie et de la place de
l’homme dans la nature.

•C
 lasse d’intégration
Cycles 3-4 et lycée
Les élèves rencontreront des hommes et des femmes
qui leur feront découvrir la vallée de la Haute Maurienne,
au travers d’une activité, d’un savoir-faire, de leur
histoire… Les jeunes devront observer, écouter,
expérimenter. Ce séjour aura une dominante sportive
ou culturelle en fonction de vos objectifs pédagogiques.
•S
 éjour écriture
Du CE2 à la 3e
Ce séjour propose une découverte enrichie et originale de la montagne au travers de ses hommes et de
ses richesses. Le territoire de Haute-Maurienne ne ressemble à aucun autre et ce séjour permet de profiter
du cadre relaxant et inspirant de la montagne et de la
nature pour stimuler la créativité des enfants dans leur
entreprise d’écriture. L'objectif étant de produire un
recueil de nouvelles.

Séjours scolaires
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Exemple
de programmes

Les points
forts

Séjour « Frontière et Humanité »*
Cycle 3 - Automne ou Printemps
Jour 1

Jour 1
Jeu de piste
dans le Fort
Marie Christine

Matin

Pont du Diable
L’histoire des Forts

Aprèsmidi

Arrivée,
installation

Via ferrata
sur les parois
du Fort
Victor Emmanuel

Jour 3
Visite du Musée
de la Frontière
à Modane
L’immigration d’hier
en Haute Maurienne

Atelier jeu :
théâtre italien
ou comment
communiquer
sans parler
la même langue !

Jour 4

Jour 5

Randonnée
barrage
du Mont Cenis
et à la frontière
italienne

Conclusion
du séjour :
la frontière à faire
ou à défaire ?

Randonnée
(suite)

Départ

Séjour « Toute la montagne en Hiver – Ski »*
Cycle 2,3,4 - Hiver ou Printemps
Jour 1

Découverte
Sport
(ex : ski avec ESF)

Matin

Aprèsmidi

Jour 1

Arrivée,
installation

Rencontre
avec des gardes
de l’ONF

Jour 3

Découverte
Sport
(ex : ski avec ESF)

Balade
en raquettes
à neige avec AMM

Le Village NEIGE et SOLEIL
Jour 4

Découverte
Sport
(ex : ski avec ESF)

Artisanat
(atelier bois)
ou
Art : l’art baroque
ou
Le Beaufort
(fromagerie)

Jour 5

Découverte
Sport
(ex : ski avec ESF)

•U
 ne situation géographique privilégiée,
en pleine nature
Sur la commune de Val-Cenis Bramans (Savoie - 73)
alt. - 1250 m, le centre de vacances NEIGE et SOLEIL
est situé sur un terrain de 5 ha, à proximité du Parc
National de la Vanoise, sur la route du Col du Mont-Cenis.
•L
 e Village NEIGE et SOLEIL est un ensemble
de 5 bâtiments neufs ou récemment rénovés
Les enfants et les jeunes seront hébergés en chambres
ou en petites unités de logement de 4 à 7 places
comprenant chacune une salle d’eau et des toilettes.

Départ

• Une grande capacité d’accueil
Avec une répartition géographique des bâtiments et
des salles permettant à chaque groupe de fonctionner
indépendamment.
• À NEIGE et SOLEIL la cuisine est « maison »
Nous tenons compte des restrictions alimentaires des
enfants, PAI et proposons des repas de substitution.

* Programmation indicative, elle pourra
évoluer en fonction du projet du séjour
et des souhaits des enseignants.

6

| www.neige-et-soleil.com | Le Village-Club NEIGE et SOLEIL | Séjours scolaires

• 9 agréments Éducation Nationale
De nombreuses salles de classe et d’activités à votre
disposition au Village NEIGE et SOLEIL.
• Les activités pédagogique et sportive
Encadrement par nos prestataires agréés partenaires.

• Une équipe de permanents à votre écoute
Présente 7j/7j pendant votre séjour.
• Les thèmes et séjours très variés
Une proposition de séjours pensés et construits
autour d’axes de réflexion et de problématiques
différenciants.
•R
 essources pédagogiques disponibles sur les
différentes thématiques proposées
Certains documents peuvent vous être envoyés en
amont du séjour d’autres seront consultables sur place.
•U
 ne aide proposée à l’élaboration de votre dossier
à remettre à l’IEN
• Un accompagnement sur mesure
Nous pouvons animer avec vous la réunion d’informations que vous organiserez avec les parents, ou
vous transmettre tous les documents nécessaires.
Possibilité de visite du centre avant le séjour.
• Informations aux parents pendant le séjour
Pour communiquer, mise à disposition d’un espace
messagerie (texte et photos) depuis notre site internet
www.neige-et-soleil.com accessible par mot de passe.

Séjours scolaires
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Adultes
Familles
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