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LE SÉJOUR

LE CADRE DE VIE

Un séjour basé sur la découverte 
d’activités de pleine nature et du mi-
lieu montagnard. Les élèves profite-
ront d’un site magnifique en moyenne 
montagne qui deviendra leur terrain 
de jeu, d’investigation pour un leur 
travail d’exploration. 

Les jeunes seront hébergés dans un 
chalet agréable et convivial situé à 
1500 m d’altitude et à 800 m du village 
de Valmeinier.

Capacité : 55 lits

LES ACTIVITÉS
Visite de la chèvrerie : 
Cyril et Marie vous ac-
cueillent à la ferme du 
Mont Thabor. Une petite  
exploitation familiale de 60 
chèvres avec porcs, poules, 
cailles et deux yacks. Visite 
et explications, traite, film pé-
dagogique, ...
Visite Thématique : Choisissez 
le thème de la visite parmi 
nos propositions : 
le patrimoine : coutumes, 
costumes, architecture.
les papillons : sentier théma-
tique ludique
l’atelier du menuisier: visite et 
démonstration 
les métiers de la montagne : 
en hiver ou en été 
l’histoire militaire : au fort du 
Télégraphe.
Toute nos visites sont enca-
drées par un intervenant 
spécialisé et passionné par le 
thème choisi.

www.dmj.asso.fr

Tarifs 
Séjour 5 jours :  273 € par élève
Une gratuité professeur pour 10 élèves
Ce tarif comprend : l’hébergement, les repas , les 
activités, l’encadrement spécialisé , les transports 
sur les sites d’activités, le matériel, les animations.
Tarif valable à partir de 25 élèves .
Possibilité de transport en car de 38 à 63 places
Tarif sur devis

Randonnée avec nuit en re-
fuge : Un  accompagnateur 
vous emmènera en dehors 
des sentiers classiques et 
vous fera découvrir la faune 
et la flore de montagne. Dé-
part l’après-midi, ascension 
jusqu’au refuge. Lever au 
petit matin avec les mar-
mottes et départ avec votre 
guide, retour au chalet en fin 
d’après-midi. 
Escalade : séance d’une du-
rée de 2 heures par groupe 
de 8 à 12 élèves encadré 
par un professionnel. Sur 
mur artificiel situé à proximi-
té du chalet tout spéciale-
ment aménagé, baudriers, 
casques et cordes fournis.

Course d’orientation : Un par-
cours d’orientation est instal-
lé à proximité du chalet. Les 
jeunes par équipe de 2 ou 3 
devront trouver 10 à 15 ba-
lises et prouver leur passage 
en poinçonnant une carte 
de route. 

NOUVEAU à Valmeinier
VTT à assistance électrique 
Un parcourt en e-VTT ac-
céssible à tous les élèves, 
encadré par un animateur 
spécialisé. Initiation au pilo-
tage sur des sentiers balisés. 
10 e-VTT à assistance éléc-
trique neuf au chalet.

ENCADREMENT

Toutes nos activités sportives sont 
encadrées par des moniteurs diplô-
més conformément à la législation,  
excepté pour l’acrobranche 
qui se déroule en dans un  
« parc aventure » en circulation libre.

L’animateur du chalet encadrera les 
activités annexes telles que, course 
d’orientation, balade en VTT...


