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SEJOUR SKI ALPIN SEJOUR SKI ALPIN SEJOUR SKI ALPIN SEJOUR SKI ALPIN ---- SEJOUR MULTIACTIVITES NEIGE SEJOUR MULTIACTIVITES NEIGE SEJOUR MULTIACTIVITES NEIGE SEJOUR MULTIACTIVITES NEIGE    

ECOLES PRIMAIREECOLES PRIMAIREECOLES PRIMAIREECOLES PRIMAIRESSSS 

 
La Classe de Neige : une joie à partager ! 

 
 
Exemple de séjour ski alpin 5 jours / 4 nuits basé sur 50 participants 
(2 classes, 1 car). 
 
Jour 1 : arrivée dans la matinée 
Jour 5 : départ dans l’après-midi ou le soir 
 

� 4 séances ski alpin de 2h chacune avec moniteur E.S.F (au-delà,  
les ½ journées sont libres sur le domaine skiable) 
+ 1 après-midi ski en toute liberté 

- ferme pédagogique de Bellevaux (traite des chèvres + fabrication de fromage par    
      les enfants) 
� visite du musée de la faune à Bellevaux avec Guide (fascicule et énigme) 
� veillée faune – flore – secourisme par Accompagnateur de Montagne 

 
 
 PENSION + ACTIVITES : demander devis 
 
Possibilité d’apporter son matériel et d’encadrer les séances ski sans Moniteurs ESF 
 
Exemple de séjour ski alpin 9 jours sur place basé sur 50 participants 
(2 classes, 1 car). 
 
 

� 6 séances de 2 h chacune de ski alpin avec moniteurs E.S.F, passage des étoiles 
� visite du musée de la faune + musée de l’histoire et des traditions de Bellevaux 
� intervention des secouristes en montagne (selon disponibilité) 
� intervention d’un apiculteur (vente de quelques produits de leur fabrication) 
� visite d’une ferme (vaches laitières) 

 
 
 PENSION + ACTIVITES : demander devis 
 
 
en option :  

� raquettes à neige avec accompagnateurs ou fabrication d’igloos 
 
 



 

Exemple de séjour ski alpin 14 jours sur place basé sur 50 participants (2 
classes, 1 car). 
 
 

� 9 séances de 2 h chacune de ski alpin avec moniteurs E.S.F, passage des étoiles 
� visite du musée de la faune + musée de l’histoire et des traditions de Bellevaux 
� intervention des secouristes en montagne (selon disponibilité) 
� intervention d’un apiculteur (vente de quelques produits de leur fabrication) 
� visite d’une ferme (vaches laitières) 
� vidéo grand écran par accompagnateur en montagne : faune, flore, histoire de la 

vallée de Bellevaux, secourisme 
 
 
 PENSION + ACTIVITES : demander devis 
 
 
en option :  

� raquettes à neige avec accompagnateurs, igloos … 
 
 
 
 
Exemple de séjour multiactivités neige 9 jours sur place basé sur 50 
participants 
(2 classes, 1 car). 
 
 

� 3 séances de 2h chacune de ski alpin avec moniteurs E.S.F 
� 2 séances raquettes avec accompagnateurs en ½ journée 
� 1 journée chiens de traîneaux (1 classe le matin + 1 classe l’après-midi) ; 2 

enfants par attelage 
� visite du musée de la faune de Bellevaux 
� visite de la fromagerie pédagogique de Mieussy (en ½ journé) 
� intervention des secouristes en montagne (selon disponibilité) 
� intervention d’un apiculteur (vente de quelques produits de leur fabrication) 
� visite d’une ferme (vaches laitières) 

 
 
 PENSION + ACTIVITES : demander devis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de séances ski avec moniteurs E.S.F en fonction de vos souhaits 
 
Faites nous part de toutes vos suggestions pour un devis sur mesure. 
Consultez pour cela notre rubrique Activités. 


