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Le centre Montagne l’Arméra situé à 
1500 m d’altitude nous accueille au 
pied des pistes du domaine skiable 
Galibier-Thabor (150 km de pistes), au 
cœur de la station Valmeinier située en 
Savoie.Savoie.



Le Centre offre un panel diversifié d’activités :

� Des séances de ski alpin encadré par l’E.S.F.,

� Une sortie raquettes encadrés par des
animateurs diplômés,

� Un rallye découverte village,

Une visite d’une fromagerie, : la ferme du� Une visite d’une fromagerie, : la ferme du
Mont Thabor (élevage, fabrication,
dégustation),

� Ateliers de découverte du milieu montagnard
(faune, flore, habitat) encadrés par les
animateurs du centre.



� Ils peuvent accueillir jusque 220 personnes
(soit 8 classes),

� Les chambres des chalets ont entre 3 et 7 lits
(les filles seront séparées des garçons),

� La restauration de qualité est préparée sur
place par leur chef,place par leur chef,

� L ’établissement est aux pieds des pistes
(location de matériel, pistes…), nous n’aurons
donc pas besoin du bus sur place,

� De nombreuses salles pour les activités de fin
de journée : salle de cinéma, salle de jeux,
ludothèque…



Pour des raisons de coûts et d’accessibilité, le 
voyage s’effectuera en bus tourisme.



� Le séjour durera une semaine du 13 au 19
mars 2016.

� Les parents accompagnateurs au nombre de
8 ont été avertis de leur participation. Il y8 ont été avertis de leur participation. Il y
aura notamment des infirmières, des parents
dont le métier est d’encadrer des groupes
d’enfants ou d’adolescents.



� 8h00-9h00 : lever, petit déjeuner, toilette.
� 9h00-12h00 : classe, visite, photos.
� 12h00-14h00 : déjeuner, détente, rangement.
� 14h00-16h00 : ski
� 16h00-17h00 : rangement du matériel de ski, 

goûter.
17h00-18h00 : activités : jeux de société, � 17h00-18h00 : activités : jeux de société, 
théâtre, mise à jour du blog…

� 18h00-19h15 : douches.
� 19h15-20h15 : repas.
� 20h15-21h00 : veillée.
� 21h00 : Coucher



Pourquoi ce séjour n’est pas une colonie de 
vacances ?

1. Les enfants partent avec les copains et les 
enseignants qu’ils connaissent déjà.

2. Les objectifs de ce séjour sont 2. Les objectifs de ce séjour sont 
pédagogiques et sportifs.

3. Passer une semaine sans ses parents c’est 
prendre confiance en soi, s’autonomiser en 
toute sécurité. 

4. Voir document détaillé.



Dépenses Montant Recettes Montant

Transport 10 000 € Participation des 
parents

21 250€ (250 €
/ enfant*)

Séjour 31 320 € Participation parent
accompagnateur

2 250 €

Subventions diverses 
(mairie, association 
parents d’élèves, 
coopérative scolaire et 

10 480

coopérative scolaire et 
fond parlementaire 
(Mme POLETTI)

Total 41 320 € Actions (crêpes, 
cartouches, sponsors) –
Montant réalisé à ce 
jour (26 novembre)

4 086

Total :                              38 066 €

Montant prévisionnel à venir (loto et 
actions qui se poursuivent) : 2 100 €



� Plusieurs écoles ardennaises effectuent ce type
de séjour tous les deux ans avec beaucoup de
succès.

� La location du matériel de ski est compris dans
le prix du séjour, il faudra, par contre, investir
dans une tenue de ski (aux soldes de janvier

))

� Vous serez quotidiennement informés du
déroulement de la journée de votre enfant grâce
à la tenue d’un blog (avec photos, vidéos…)

� Afin de se donner tous les moyens financiers, il y
aura moins de « petites » sorties annuelles.


