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MA CLASSE DE DÉCOUVERTES EN 

HAUTE-SAVOIE ! 
 

Cycles 2 et 3 

 
 

Thématiques de séjours 
 

Printemps 2015 



Qui sommes-nous ? 

L'association Savoie Haute-Savoie Juniors a pour mission de promouvoir les départs en classe de découvertes et 
d'accompagner gratuitement les enseignants dans l'organisation de leur séjour scolaire.  

 

Un carnet de séjours pour vos classes de cycles 2 et 3 

Les nombreuses richesses naturelles et culturelles du département de la Haute-Savoie en font un formidable 
terrain de jeux, d’apprentissages et de découvertes. Nous avons étudié de près la singularité de chacun des 
territoires pour vous proposer dans ce carnet des séjours à thème valorisant les spécificités de la Haute-Savoie.  

La réflexion sur ce projet a été menée avec : 

 la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Haute-Savoie, 

 le réseau des accompagnateurs en montagne de Haute-Savoie  

 les hébergeurs, prestataires d’activités et sites de visite membres du réseau Savoie Haute-Savoie Juniors 

 Le Geopark Chablais  

 le Pays d’art et d’histoire de la vallée d’Abondance 

 le Comité de Voile de la Haute-Savoie 

 

 

 

Tous ont travaillé sur le contenu pédagogique de ces séjours à thème afin de vous proposer ce carnet. 

 

Notre objectif : vous faciliter au mieux l'organisation de votre prochaine classe 
de découvertes 

Savoie Haute-Savoie Juniors vous accompagne dans les démarches administratives liées à l'organisation de votre 
séjour et vous facilite la transmission et le suivi de votre dossier de demande d'autorisation de départ auprès du 
bureau des classes de découvertes de la Haute-Savoie. 

Pensez à contacter le Conseil Général de la Haute-Savoie afin de connaître les modalités d'attribution des aides 
au départ en classe de découvertes. 

 
Toute l’équipe de Savoie Haute-Savoie Juniors reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre 
projet de classe de découvertes ! 

Vous êtes intéressé par l'une des thématiques qui sont proposées dans ce carnet de séjours ? 
Contactez Savoie-Haute-Savoie Juniors pour avoir plus d’information  

et recevoir le programme précis des hébergeurs. 

Savoie Haute-Savoie Juniors 
Tél : 04 50 45 69 54 

info@savoie-haute-savoie-juniors.com 
www.savoie-haute-savoie-juniors.com 



LES PREALPES - Le cycle de l’eau, un élément essentiel  

à la vie végétale, animale et humaine  

Le massif montagneux des préalpes constitue un environnement idéal pour étudier le cycle de 
l’eau, observer, expérimenter, réfléchir... Le séjour offrira aux élèves des paysages somptueux 
avec pour toile de fond la chaîne des Alpes. 

LES HEBERGEMENTS 

 Mille et Une Vacances à Chatillon sur Cluses 

 Ternélia les Flocons Verts aux Carroz d’Arâches 

 Le Salvagny à Sixt Fer à Cheval 

 Le Domaine de Fréchet au Reposoir 

 Les Chamois à Arâches 

 Le Chenex à Saint Paul en Chablais 

A partir de 

165 €/élève* 

LE CYCLE DE L’EAU 

Observation, expérimentation et réflexion sont les 
mots d’ordre de ce séjour au cours duquel les 
élèves pourront étudier les principaux éléments 
visibles du cycle de l’eau que sont notamment : 

 Les précipitations, 

 Les actions de l’eau sur le paysage, 

 Les zones humides (rivières, marais, tourbières, 
lacs) et l’importance des zones tampon, 

 La vie au fil de l’eau (faune et flore), l’étude de 
la problématique des plantes invasives sur 
l’écosystème, 

 L’eau, une ressource gérée par l’homme, 

 La réflexion sur les aménagements humains liés 

 à la présence ou à l’absence d’eau. 

  ... 

Pour plus d’information et connaître le 
programme précis des hébergements, contactez : 

Savoie Haute-Savoie Juniors 

Tél : 04 50 45 69 54 

contact@savoie-haute-savoie-juniors.com 

www.savoie-haute-savoie-juniors.com 

Cycle 2 et 3 
5 jours / 4 nuits en pension 
complète 
Du lundi au vendredi :  
du 11 mai 2015 au 3 juillet 
2015 

AU PROGRAMME 

 1 journée randonnée pour acquérir une 
vision globale de l’action de l’eau sur 
l’environnement. 

 1/2 journée au bord d’une rivière   
aménagée 

 1/2 journée de découverte d’une zone 
humide 

 1/2 journée consacrée à la visite d’un lieu 
emblématique du patrimoine 

 1/2 journée  à la découverte de savoir 
faire locaux 

© OT de Morillon 

* Base 25 élèves payants,  
3 gratuités accompagnateurs 



LES ARAVIS - La vie en montagne  

d’hier à aujourd’hui 

Le Massif des Aravis offre une nature verdoyante et un cadre montagnard préservé. Fabuleux 
terrain d’aventure, ce territoire tire sa spécificité de la richesse de son patrimoine architectural, 
naturel, agricole et gastronomique. 

LES HEBERGEMENTS 

 Le Domaine de Fréchet au Reposoir 

A partir de 

175€/élève*  

LA VIE EN MONTAGNE D’HIER À AUJOURD’HUI 

Au cours du séjour, les élèves travailleront 
notamment sur les thèmes suivants : 
 L’organisation traditionnelle de la vie en 
montagne, les rythmes de vie ; 
 La faune de montagne, l’adaptation du vivant 
au milieu ; 
 L’utilisation des matériaux disponibles ; 

 L’impact des conditions naturelles et des 
matériaux sur l’architecture locale et la localisation 
du bâti ; 

 La forêt, son rôle économique, son importance 
environnementale et sa gestion ; 

 Le développement des activités de loisirs ;  

 Les impacts économiques, visuels et     
   environnementaux ; 

   ... 

Pour plus d’information et connaître le 
programme précis des hébergements, contactez : 

Savoie Haute-Savoie Juniors 

Tél : 04 50 45 69 54 

contact@savoie-haute-savoie-juniors.com 

www.savoie-haute-savoie-juniors.com 

Cycle 2 et 3 
5 jours / 4 nuits en pension 
complète 
Du lundi au vendredi :  
du 11 mai 2015 au 3 juillet 
2015 

AU PROGRAMME 

 1 journée en alpage, étude de 
la zone pastorale et/ou de loisirs 
aménagée par l’homme 

 1/2 journée en forêt 

 1/2 journée pour l’observation 
de la faune (marmotte, bouquetin, 
chamois selon le lieu) 

 1/2 journée consacrée à la 
visite d’un lieu emblématique du 
patrimoine 

 1/2 journée  à la découverte de 
savoir faire locaux 

© Office de Tourisme de Thônes-Val Sulens / photo : Gilles Piel 

* Base 25 élèves payants,  
3 gratuités accompagnateurs 



LE CHABLAIS, VALLEE D’ABONDANCE -  

A la découverte du Pays d’art et d’histoire 

Au cœur des Préalpes du Chablais, entre lac et montagne, le patrimoine de la vallée d’Abondance 
surprendra par sa variété et sa conservation. Des paysages remarquables, une architecture 
traditionnelle unique, un patrimoine religieux omniprésent, des pratiques agropastorales encore 
vivaces, des coutumes, des savoir-faire et un accueil transmis de génération en génération… à 
découvrir au sein d’un territoire reconnu Pays d’art et d’histoire par le ministère de la Culture et 
de la Communication.   

L’HEBERGEMENT 

 Les Hirondelles à La Chapelle d’Abondance 

A partir de  

189€/élève* 

LAISSEZ-VOUS CONTER... 

 l’habitat traditionnel de la vallée d’Abondance avec 
ses grandes fermes familiales, greniers et chalets 
d’alpage. 

 les traditions et les savoir-faire : l’utilisation du bois, la 
fabrication du fromage Abondance… 

 la richesse du patrimoine religieux du territoire avec  
  en figure de proue l’Abbaye d’Abondance, classée  
    Monument Historique en 1875. 

l’histoire du développement du tourisme, de                
l’expérience du thermalisme aux sports d’hiver. 

 l’agropastoralisme pour comprendre comment 
agriculture, élevage, hommes et environnement sont 
liés. 

  les paysages de moyenne montagne et étudiez  
    avec les enfants l’étagement de la végétation,  
   l’exposition des versants, la faune, la flore, la 
     diversité géologique. 

Pour plus d’information et connaître le 
programme précis de l’hébergement, contactez : 

Savoie Haute-Savoie Juniors 

Tél : 04 50 45 69 54 

contact@savoie-haute-savoie-juniors.com 

www.savoie-haute-savoie-juniors.com 

Cycle 2 et 3 
5 jours / 4 nuits en pension complète 
Du lundi au vendredi :  
du 11 mai 2015 au 3 juillet 2015 

AU PROGRAMME 

 1 journée randonnée avec une thématique 
axée sur la nature (faune, flore, biodiversité…) 

 1/2 journée patrimoine bâti / l’influence des 
moines sur le Val d’Abondance 

 1/2 journée au fil de la Dranse 

 1/2 journée consacrée à la visite d’un lieu 
emblématique du patrimoine 

 1/2 journée  à la découverte de savoir-faire 
locaux 

© OT La Chapelle  d’Abondance 

* Base 25 élèves payants,  
3 gratuités accompagnateurs 



PAYS DU MONT BLANC ET VALLEE DE CHAMONIX - 

Les glaciers alpins et leurs marques sur le paysage 

D’origine glaciaire, la vallée de Chamonix est dominée par le Mont Blanc, le plus haut sommet 
d’Europe. La vallée plonge ses visiteurs dans un univers unique, marqué par la présence de 
glaciers qui a rythmé la vie des espèces et des hommes. 

A partir de 

189.5€ / 

élève * 

LES GLACIERS ET LA LECTURE DE PAYSAGE 

Cette thématique s’articule donc autour des 
glaciers alpins et de leurs marques sur le 
paysage et de leur influence sur la vie de la 
vallée : 

 L’origine des glaciers, leur formation et leur 
vocabulaire ; 

 Formidable machine à modeler 
l’environnement, âge glaciaire... ; 

Exploitation touristique et économique des 
glaciers et de ses torrents par l’homme du 
XVIIIème siècle à nos jours ; 

 Contes et légendes des glaciers ; 

 Intérêt, place particulière dans le cycle de 
l’eau, réservoir de la ressource en eau douce ; 

 Evolution récente, impact du réchauffement 
  climatique sur les différentes zones  
     constitutives des glaciers ; 

       … 

Pour plus d’information et connaître le 
programme précis de l’hébergement, contactez : 

Savoie Haute-Savoie Juniors 

Tél : 04 50 45 69 54 

contact@savoie-haute-savoie-juniors.com 

www.savoie-haute-savoie-juniors.com 

Cycle 2 et 3 
5 jours / 4 nuits en pension 
complète 
Du lundi au vendredi :  
du 11 mai 2015 au 3 juillet 
2015 

AU PROGRAMME 

  journée randonnée axée sur 
la lecture de paysages 

 1/2 journée au pied d’un 
glacier  

 1/2 journée sur le sentier 
d’interprétation des glaciers aux 
Houches 

 1/2 journée consacrée à la 
visite d’un lieu emblématique du 
patrimoine 

 1/2 journée  à la découverte de 
savoir faire locaux 

© karine payot, ville de chamonix-mont-blanc  

L’HEBERGEMENT 

 Montvauthier aux Houches 

 Fondation Morand Allard à Megève 

 Chalet des Aiguilles à Chamonix 

* Base 25 élèves payants,  
3 gratuités accompagnateurs 



CHABLAIS - Le Geopark Chablais  

de la formation à l’érosion des Alpes 

Le Geopark Chablais s’étend de la rive sud du Léman jusqu’aux sommets des Portes du Soleil. Cet espace 
naturel remarquable imprègne la culture et la vie de ses habitants et de ses visiteurs. Le bâti traditionnel, 
la vie en alpage, les contes et légendes, les richesses naturelles que sont les Eaux Minérales de Thonon et 
d’Evian, sont autant de témoins de ces liens forts entre l’homme et la nature. 

LES HEBERGEMENTS 
Dans le bas Chablais : 

 Le Clair Matin à Saint Paul en Chablais 

En Vallée du Brevon : 

 Les Louveteaux à Bellevaux 

 Chalet sans souci à Bellevaux 

 Les Moineaux à Bellevaux 

 Chalet AROEVEN à Bellevaux 

En vallée d’Aulps : 

 L’Echo des Montagnes à Seytroux 

A partir de  

174€/élève* 

LE GEOPARK CHABLAIS 

Sur les 50 km qui séparent Thonon-les-Bains au col de 
Joux Plane (Morzine), les montagnes du Chablais 
témoignent d’une histoire vieille de 245 millions 
d’années : celles de la mer Téthys, de la formation des 
Alpes et des glaciations : 
 La formation des roches, matière première des Alpes 
Laves en coussins, formées au fond d’un océan ; 
L’accumulation de sédiments marins en strates. 
 La formation des reliefs alpins 
Par le jeu de la tectonique, les bancs de roche se sont 
plissés et se sont fracturés. 
 L’érosion façonne les reliefs 
Les glaciers puis l’eau ont modelé les paysages. Il en 
résulte : dépôts de moraines, blocs erratiques, gorges 
comme celle du Pont du Diable, nombreux lacs de    
  montagne... 
    De multiples activités humaines, passées ou actuelles,  
      résultent de cette diversité géologique : activités 
         sportives, ardoisières, carrières, eaux minérales 
               (Evian, Thonon), produits du terroir... 

Pour plus d’information et connaître le 
programme précis des hébergements, contactez : 

Savoie Haute-Savoie Juniors 

Tél : 04 50 45 69 54 

contact@savoie-haute-savoie-juniors.com 

www.savoie-haute-savoie-juniors.com 

Cycle 2 et 3 
5 jours / 4 nuits en pension 
complète 
Du lundi au vendredi :  
du 11 mai 2015 au 3 juillet 
2015 

AU PROGRAMME 

  1 journée + deux 1/2 journées de randonnée 
NB : La diversité des thèmes qu’il est possible 
d’aborder permet de constituer le contenu de ces 
sorties en fonction du choix et des programmes des 
enseignants. Les intervenants aux sorties liées à la 
géologie ont suivi des formations validées par le 
Geopark Chablais. 

 1/2 journée consacrée à la visite d’un lieu 
emblématique du patrimoine 

 1/2 journée à la découverte de savoir faire locaux 

© OT Alpes du Léman – Gilles PLACE  

* Base 25 élèves payants,  
3 gratuités accompagnateurs 



VALLEE D’AULPS -  

Le patrimoine montagnard 

Située en plein cœur du Geopark Chablais, la vallée d’Aulps offre un patrimoine culturel et naturel 
extraordinaire. Elle tire également sa singularité de ses magnifiques paysages montagnards et de 
sa nature verdoyante. 

LES HEBERGEMENTS 

 Les Grands Prés au Biot 

 Le Yaka aux Gets 

 Le Clos Florine à Saint Jean d’Aulps 

A partir de 

182€/élève*  

LE PATRIMOINE DE LA VALLEE D’AULPS 

Ce séjour propose de faire découvrir les 
richesses du patrimoine culturel et naturel 
montagnard de la vallée d’Aulps à travers : 

 l’étude de la vie végétale et animale, 

 l’activité pastorale,  

 le label Geopark, 

 les traditions et savoir-faire,  

 la présence de sites culturels 
emblématiques : le Domaine de Découverte 
de la vallée d’Aulps, le musée de la musique  
mécanique... 

Pour plus d’information et connaître le 
programme précis des hébergements, contactez : 

Savoie Haute-Savoie Juniors 

Tél : 04 50 45 69 54 

contact@savoie-haute-savoie-juniors.com 

www.savoie-haute-savoie-juniors.com 

Cycle 2 et 3 
5 jours / 4 nuits en pension 
complète 
Du lundi au vendredi :  
du 11 mai 2015 au 3 juillet 2015 

AU PROGRAMME 

  1 journée randonnée axée sur la nature 
(faune, flore, biodiversité, étagement…) 

  1/2 journée patrimoine bâti / travail du bois / 
influence des moines sur le territoire de la vallée 
d’Aulps 

  1/2 journée à la découverte d’un site Geopark 

 1/2 journée consacrée à la visite d’un lieu 
emblématique du patrimoine 

 1/2 journée  à la découverte de savoir faire 
locaux 

© Yvan Tisseyre/OT Vallée d'Aulps 

* Base 25 élèves payants,  
3 gratuités accompagnateurs 



L’organisation d’une classe voile permet de découvrir ou de perfectionner une activité nautique 
alliant plaisir et sensation. Encadrés par des moniteurs diplômés, les élèves pratiqueront cette 
activité dans un environnement adapté et sécurisé. 

L’HEBERGEMENT 

Sur le Lac Léman : 

 Le Chenex à Saint Paul en Chablais 

Sur le Lac d’Annecy : 

 L’Auberge de jeunesse à Annecy 

 Le Pré du Lac à Saint Jorioz 

A partir de 

218 €/élève* 

LA CLASSE VOILE 

Les compétences attendues varient selon le niveau 
d’apprentissage : 

Niveau 1: 
A un ou deux, se déplacer à la voile dans un 
périmètre réduit et aménagé du plan d’eau. 
 
Niveau 2 : 
A un ou deux, choisir et conduire un déplacement 
pour atteindre tout point du plan d’eau (avec ou 
sans aménagement) avec le réglage de la voile 
adapté. 
 

Minimum requis pour la pratique de la voile : les 
enfants doivent avoir réussi le test de natation  
  « anti-panique ». 

Cycle 3 
5 jours / 4 nuits en pension 
complète 
Du lundi au vendredi :  
du 11 mai 2015 au 3 juillet 
2015 

© Société Nautique du Léman Français 

AU PROGRAMME 

 6 séances d’Optimist de 2h30 
chacune 

 1 journée randonnée au cœur 
du Geopark Chablais 

 1/2 journée à la découverte de 
savoir -faire locaux 

Classe voile sur les lacs de Haute-Savoie 

Pour plus d’information et connaître le 
programme précis de l’hébergement, contactez : 

Savoie Haute-Savoie Juniors 

Tél : 04 50 45 69 54 

contact@savoie-haute-savoie-juniors.com 

www.savoie-haute-savoie-juniors.com 

* Base 25 élèves payants,  
3 gratuités accompagnateurs 



Au cœur d'un environnement montagnard, ce séjour est axé sur la construction du savoir-nager 
scolaire, dans un souci premier de sécurité. Le centre dispose d’une convention passée avec la 
Direction des Services départementaux de l'Education Nationale ou simplement l'Education 
Nationale pour l'organisation de cycles natation.  

L’HEBERGEMENT 

 Les Hirondelles à La Chapelle d’Abondance 

A partir de 

156 €/élève* 

LA CLASSE BLEUE 

Les compétences attendues en fin de cycle 2 sont les 
suivantes : 

 Se déplacer sur 15 m sans aide à la flottaison et 
sans reprise d’appuis.  

 Effectuer un enchaînement d’actions sans reprise 
d’appuis, en moyenne profondeur, amenant à 
s’immerger en sautant dans l’eau, à se déplacer 
brièvement sous l’eau puis se laisser flotter un 
instant avant de regagner le bord. 

Les compétences attendues en fin de cycle 3 : 

 Se déplacer sur 30 m en eau profonde, sans aide à 
 la flottaison, sans reprise d’appuis.  

  Enchaîner, sans reprise d’appuis, un saut ou un 
      plongeon en grande profondeur, un déplacement 
   orienté en immersion et un sur place de 5 à 10 
          secondes avant de regagner le bord. 

Pour plus d’information et connaître le 
programme précis de l’hébergement, contactez : 

Savoie Haute-Savoie Juniors 

Tél : 04 50 45 69 54 

contact@savoie-haute-savoie-juniors.com 

www.savoie-haute-savoie-juniors.com 

Cycle 2 et 3 
5 jours / 4 nuits en pension 
complète 
Du lundi au vendredi :  
du 18 mai 2015 au 3 juillet 
2015 

© Les Hirondelles, la Chapelle d’Abondance 

AU PROGRAMME 

 8 séances de  

natation de 1h chacune 

 La visite du village de la Chapelle 
d’Abondance 

 1/2 journée à la découverte de 
savoir faire locaux 

Classe bleue en vallée d’Abondance 

* Base 25 élèves payants,  
3 gratuités accompagnateurs 



Savoie Haute-Savoie Juniors 
 

20 avenue du Parmelan  
74000 ANNECY 

 
Tél.: 04 50 45 69 54 

 
info@savoie-haute-savoie-juniors.com 

 
www.savoie-haute-savoie-juniors.com 

 

L’équipe de Savoie-Haute-Savoie Juniors 
est à votre disposition pour vous aider 
gratuitement dans l’organisation de 

votre projet de  classe de découvertes ! 

mailto:contact@savoie-haute-savoie-juniors.com
http://www.savoie-haute-savoie-juniors.com

