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Cher (e) Collègue, 
 

Vous avez un projet de classe de découvertes. Que ce soit votre premier 
séjour ou que vous ayez l’habitude de venir chez nous, n’hésitez pas à lire cette 
lettre et le document « Dossier de présentation du centre » où vous pourriez 
trouver des nouveautés. Ce guide vous aidera dans la constitution de votre 
dossier administratif, dans vos démarches avant votre départ et sur place. 

 
Le service Classes de découvertes vous fournira les documents nécessaires 

à votre projet et vous pourrez nous rencontrer lors de la réunion à laquelle on 
vous invitera prochainement pour préparer votre séjour. 

 
Si toutefois vous avez déjà des questions à nous poser, n’hésitez pas à 

nous contacter au 04 50 22 82 46 ou par Email : metraliere2@fol74.org ou le 
service Classes de découvertes-FOL 74 au 04 50 52 30 00 ou par Email : 
classes@fol74.org 

 

Nouveauté : Nous avons créé une plateforme d’échange avec les 
enseignants leurs permettant d’avoir tous les documents qu’ils pourraient avoir 
besoin ou que nous aurions besoin afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions. Nous avons prévu de vous expliquer cette plateforme lors de la 
réunion. 

 
La FOL 74 et nous-mêmes vous accompagnerons tout au long de vos 

préparatifs et de votre séjour. 
 

A bientôt, 
 

Le responsable du site 
Ludovic CLAVAUD 

& 
Le responsable des accueils 

Antoine DENIAU 
 

mailto:metraliere2@fol74.org
mailto:classes@fol74.org
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               QUI SOMMES NOUS ? 
 

LA FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUES 74 
 

La Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie est une association de 
loi 1901 sans but lucratif. Cette dernière est complémentaire de l’école publique et 
à ce titre, elle a reçu du Ministère de l’Education Nationale une concession de 
service public. Elle bénéficie de 50 ans d’expérience dans l’accueil des enfants. 

 
 

La FOL 74 est une association d’éducation populaire qui agit pour l’égalité 
des chances. Dans le cadre de l’éducation permanente, elle développe et 
coordonne de multiples activités éducatives (classes de découverte, centres de 
vacances, secteur social, USEP..), avec pour préoccupations constantes, l’accès 
pour tous à la culture, à l’éducation physique et sportive et à la connaissance. 

 
 

Pour mettre en œuvre ses actions, la FOL 74 s’appuie sur un projet 
éducatif : APPRENDRE ET VIVRE AILLEURS, ENSEMBLE ET AUTREMENT. 

 
 Découvrir l’environnement (entrer dans la dynamique du paysage afin de 

mesurer les conséquences de nos actes). 
 Vivre ensemble : civilité et citoyenneté (la vie collective joue un rôle 

important dans la construction de l’enfant). 
 Chaque centre peut être par lui-même un but pédagogique du déplacement  

des classes. 
 
 

Afin de vous accompagner au mieux dans votre projet, la FOL 74 a un 
service Classes de découverte. Ce service vous aide à : 

 Planifier votre projet 
 Vous présenter le centre lors de réunions 
 Vous fournir de la documentation sur les sites, les visites 
 Calculer le devis 
 Vous renseigner sur la règlementation 
 Vous donner des conseils pratiques (transport, vie quotidienne, activités…) 
 A élaborer les conventions pour fixer le cadre de fonctionnement
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7 bonnes raisons de partir avec la FOL 74 
 
 

1- Acquérir plus d’autonomie : 
Développer la curiosité, la créativité 
Donner le goût et le sens des responsabilités 
Apprendre à gérer la vie quotidienne 

 

2- Améliorer les compétences méthodologiques : 
S’approprier une démarche scientifique en situation 
Traiter l’information 
Observer, chercher, analyser, comparer 
Emettre des hypothèses, vérifier 

 
 

3- Construire les concepts de temps et d’espace : 
Se situer dans de nombreux espaces 
Connaître passé, présent et futur d’un environnement donné 

 

4- Réinvestir les connaissances de base : 
Les construire par l’activité : écrire, lire, parler, compter pour questionner, 
communiquer, raconter en se servant de la stimulation d’un milieu et d’un 
mode de vie nouveau. 

 
5- Pratiquer des techniques ou des outils : 

S’exprimer, communiquer 
Pratiquer des activités sportives et culturelles 
Utiliser des outils technologiques 

 
6- Devenir acteur de son propre avenir : 

Comprendre la diversité d’un environnement et la structuration d’un milieu 
Regarder ailleurs pour mieux comprendre l’ici et le présent 
Penser globalement pour agir localement 

 
7- Savoir être et vivre ensemble : 

Apprendre la vie sociale, la tolérance 
Construire une démarche citoyenne grâce à la vie en collectivité 
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LE CENTRE « LA METRALIERE » SUR LE PLATEAU DES GLIERES 
 
 

Situation géographique : 
 

Accès : 
Au nord est de la région Rhône-Alpes, dans le 
département de la Haute Savoie, au cœur du 
Plateau des Glières, 
La Métralière est à 35km d’Annecy, à 30 km de la 
Roche sur Foron et à 55km de Genève 

 
 
 

A 15 km du village de Thorens Glières, par la 
départementale 5, route de montagne 
parfaitement déneigée l’hiver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le plateau des Glières : 
 

Vaste ensemble pastoral et forestier appartenant au massif des Bornes-Aravis, le 
plateau des Glières s’étend sur plus de 5000ha situés entre 1000 et 1800 mètres 
d’altitude sur le territoire des communes de Thorens-Glières, Petit Bornand les 
Glières, Entremont, Dingy-St-Clair et la Balme de Thuy. 
Au cœur du plateau, à 500 m du Monument National de la Résistance, la 
Métralière propriété du Conseil Général de la Haute-Savoie, est une ancienne 
ferme d’alpage, transformée en centre de vacances dans les années 70. 
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Rappel des évènements de l’hiver 1944 : 
 

En janvier 1944, face à la situation quasi-insurrectionnelle créée en Haute-Savoie 
par la Résistance, les autorités allemandes mettent Vichy en demeure de « 
nettoyer les nids de terroristes » avant le 12 mars. Si Vichy échoue, l’armée 
allemande s’en chargera. Le gouvernement de la collaboration instaure les cours 
martiales, met le département en état de siège et envoie près de 3 000 hommes 
des Forces du Maintien de l’Ordre. 

 
Par ailleurs, à l’automne précédent, la Haute-Savoie avait reçu une mission 
d’information franco-britannique chargée d’évaluer la capacité militaire des 
maquis de la région. Cette mission « Musc » avait estimé à 2 350 le nombre des 
hommes qui n’attendaient que des armes pour se battre. Suite à ces informations 
et aux demandes répétées de la France Libre, le 27 janvier, le Cabinet de Guerre 
britannique, présidé par Winston CHURCHILL décide, pour la première fois, 
d’envoyer des parachutages d’armes importants en Haute-Savoie pour armer 
plus de 2 000 maquisards. Le terrain de largage sera le Plateau des Glières. 

 
Le 31 janvier, nommé Chef des Maquis de l’Armée Secrète du département, le 
lieutenant MOREL (TOM) donne l’ordre à 120 maquisards de monter sur le Plateau 
réceptionner les parachutages. Leur mission : tenir le Plateau en attendant de 
pouvoir recevoir les armes et les faire descendre dans les vallées. Un premier 
parachutage, le 14 février, est limité. Il faut donc attendre la pleine lune suivante. 
Elle est prévue le 10 mars. 

 
Dès le début de février, les forces de Vichy ceinturent le Plateau et tentent d’y 
prendre pied. Pendant plus de six semaines leurs attaques sont repoussées. Mais 
leur blocus est de plus en plus efficace. Le Plateau est obligé de renforcer ses 
défenses. Sur la proposition de TOM MOREL, les hommes adoptent avec 
enthousiasme la devise « VIVRE LIBRE  OU MOURIR ». 

 
Début mars, le « Bataillon des Glières » atteint 320 hommes (dont 56 Républicains 
espagnols montés dès le premier jour et deux groupes F.T.P. qui, traqués par les 
Forces de l’Ordre, ont rejoint le Plateau et se sont placés sous le commandement 
de TOM MOREL). Le 9 mars, le Capitaine ROSENTHAL alias (CANTINIER), qui 
assure depuis les vallées la liaison radio avec la France Libre, apporte un 
message de Londres affirmant que le Plateau doit se considérer comme une tête 
de pont qui va recevoir des renforts aéroportés canadiens. Mais TOM est tué dans 
la nuit du 9 au 10 mars dans un engagement à Entremont contre les 
G.M.R. (non pas, comme cela est répété trop souvent, parce qu’il aurait accepté de 
laisser son arme au commandant G.M.R (Groupe Mobile de Réserve). fait 
prisonnier, mais par le petit revolver que celui-ci avait dissimulé à l’avance). 

 
La nuit suivante, comme ROSENTHAL l’a annoncé, le grand parachutage attendu 
arrive : 585 parachutes couvrent le Plateau. 

 
Le 12 mars, l’Armée Secrète fait monter environ 120 hommes supplémentaires. Ce 
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même jour, conformément au plan allemand, l’aviation ennemie commence à 
bombarder le Plateau. Mais la neige se remet à tomber en abondance, paralysant 
tous les mouvements. La couche devient si épaisse qu’il est impensable de sortir 
du Plateau avec les armes reçues. Mais il est tout aussi impensable d’abandonner, 
sans combattre, ces armes qui sont le premier grand parachutage britannique 
envoyé à la Résistance. 

 
Le 18 mars, le Capitaine ANJOT rejoint le Plateau et prend le commandement : il 
s’est porté volontaire pour cette mission au moment où il est évident que le 
Bataillon des Glières va devoir affronter l’armée allemande. Il dispose de 465 
hommes qu’il répartit en quatre compagnies. 

 
Le 23 mars, le beau temps est là. Mais avec lui arrive la 157ème division alpine de 
la Wehrmacht qui prend aussitôt position autour du Plateau. La Milice augmente 
vainement sa pression. L’aviation détruit systématiquement les chalets. 

 
Le 26 mars, deux bataillons allemands attaquent dans le secteur du Petit-Bornand 
et Entremont. Ce premier assaut est contenu. A la nuit, jugeant la situation 
désespérée, mais estimant que l’honneur de la Résistance, aux yeux de nos Alliés 
et des Français qui doutent encore, est sauf, le capitaine Anjot donne l’ordre de 
décrochage général. Le Bataillon des Glières a ainsi livré contre les Allemands le 
premier engagement d’envergure, sur le sol national, depuis 1940, affirmant la 
solide réalité de la résistance intérieure. C’était aussi sa mission. Malgré 
l’encerclement, plus de soixante pour cent des maquisards réussissent à s’exfiltrer 
du Plateau. Malheureusement, la répression qui suit fera encore de nombreuses 
victimes. Cependant quelques semaines plus tard, la Résistance a repris le 
contrôle du département. 

 
Dès le début juin, l’ensemble de la Haute-Savoie se mobilise. Le 1er août, sur ce 
même  Plateau des Glières, tenu cette fois par environ 3 000 maquisards, un 
nouveau parachutage apporte d’un coup plus de 150 tonnes d’armes qui, en 
quelques jours, équipent tout le département. Ainsi le 13 août les F.F.I (Forces 
Françaises de l’Intérieur) haut-savoyards déclenchent les opérations de libération. 
Entre le 13 et le 19 août, ils font capituler devant eux toutes les garnisons 
ennemies, faisant plus de 3 800 prisonniers allemands. La Haute- Savoie est ainsi 
le premier département français à s’être libéré par ses propres moyens, alors que 
les armées débarquées en Provence atteignent à peine Grenoble. 

 
Au total, les combats des Glières de février-mars et la répression qui suivit – dans 
laquelle la Milice française, alliée à la Gestapo, a donné toute la mesure de son 
abjection – ont coûté la vie à 129 maquisards (tués, fusillés ou déportés) et à 20 
résistants des vallées. La majorité d’entre eux est enterrée à la Nécropole 
Nationale de Morette. 
Mais comme Maurice SCHUMANN porte-parole de la France Libre l’a proclamé 
dès le début avril sur les ondes de le B.B.C., « l’honneur de Glières c’est d’avoir déjà 
ramené BIR- HAKEIM en France ». 

 

Texte rédigé par l’association des Glières 
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PRESENTATION DU CENTRE 

Historique : 
Implantée sur le plateau depuis le 19eme siècle, La Métralière est une propriété du 
Conseil Départemental. Elle a été confiée en gestion à la FOL 74 en 1991.Elle a été 
entièrement rénovée en 2004. 

 
 

Hébergement : 
D’une capacité de 79 lits, la Métralière peut accueillir jusqu’à 69 enfants et leurs 
accompagnateurs soit 3 classes. 

 
Au rez de chaussée, trois salles de classes sont à disposition des enseignants 
ainsi qu’une salle où se trouve du matériel et de la documentation pédagogique 
sur la faune, la flore, l’Histoire, la nivologie, l’orientation, la lecture de paysage… 
La salle à manger peut accueillir 80 personnes et par beau temps les repas 
peuvent être pris à l’extérieur sur la terrasse avec une vue panoramique sur le 
plateau. 
Une bibliothèque est à disposition des enfants et des enseignants, avec de 
multiples jeux de société et des livres adaptés à tous les âges. 

 
A l’étage, l’hébergement est composé de 14 chambres de 4 à 8 lits avec salle de 
bains dans chaque chambre. Une salle de soins est à disposition pour stocker les 
médicaments et accueillir les enfants malades. Les toilettes sont collectives au 
même étage que les chambres. (cf. Plan en page 24) 

 
Au sous-sol, le centre est équipé de vestiaires pour ranger chaussures, sac à dos, 
manteaux… Ils sont équipés d’une soufflerie afin de faire sécher les combinaisons 
au retour du ski. Un local est mis à disposition pour stocker le matériel de ski 
l’hiver et le matériel poney l’été. 
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Le projet du centre : 
 

Le centre la Métralière, se situant dans un cadre privilégié et un environnement 
riche et protégé, a comme objectif de sensibiliser les publics accueillis au 
développement durable, à l’environnement et à la citoyenneté. 

 
Toute l’équipe de la Métralière travaille et vit dans l’évolution de ce projet en 
proposant aux classes des animations sur l’éducation à l’environnement à travers 
des thématiques sur la faune, la flore ou encore un paysage, des Hommes. 

 
La citoyenneté est une valeur forte sur le Plateau des Glières, haut lieu de la 
Résistance, où les enfants sont sensibilisés aux notions de vivre ensemble, de 
partage, de solidarité ainsi qu’au devoir de mémoire. 

 
 

Le développement durable est incontournable aujourd’hui dans notre vie 
quotidienne pour préserver notre planète. Nous souhaitons expliquer aux classes, 
par des gestes simples, comment contribuer à sa protection. Les classes seront 
invitées à participer au tri des déchets, aux économies d’énergie et d’eau, dans le 
but de les sensibiliser et de les impliquer dans notre démarche de développement 
durable. Un projet autour de l’alimentation a été mis en place afin que tous les 
enfants goûtent aux produits locaux, comprennent l’importance de manger local, 
au rythme des saisons et découvrent des saveurs nouvelles. 

 
Nous comptons également les sensibiliser au gaspillage alimentaire et au tri 
sélectif. Nous mettons en place le tri sélectif et le compostage. 
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RESPONSABILITE DE L’ENSEIGNANT ET ENCADREMENT 
FOURNI PAR LE CENTRE 

 

Rôle de l’enseignant et de l’accompagnateur 
 

L’enseignant assume de façon permanente la responsabilité de l’organisation 
générale de la classe. Il lui appartient de fixer les conditions d’organisation des 
activités mises en œuvre dans le cadre des sorties scolaires. 

 
 

Encadrement fourni par la classe 
 

Accompagnateur (Vie quotidienne) : 
 

Il s’agit d’une personne adulte qui accompagne obligatoirement le groupe 
classe en plus du maître titulaire (professeur stagiaire, parent d’élève, ATSEM, 
ou tout autre adulte). 

 
Il apporte à l’enseignant une aide matérielle et une aide à la sécurité des élèves 
particulièrement pendant les moments de vie quotidienne. 
Il est présent et accompagne les enfants tant dans les moments d’activités 
que dans les moments de vie quotidienne (repas, douches, veillées, temps 
calme). 

 
Intervenant spécifique : 

 

Intervenant spécifique diplômé dans l’activité concernée. Il doit avoir 
obligatoirement un n° d’agrément délivré par l’Inspection Académique. 

 
Il encadre les activités où l’accompagnement doit être renforcé (ski de 
fond, raquettes, randonnées..). 

 

Encadrement et moyens fournis par le centre 
 

L’équipe technique (service, ménage, plonge , cuisine) se compose de : 
- Un chef de cuisine qui doit travailler des plats simple mais avec 80% de produits 
frais et local. Il prépare des menus équilibrés et de qualité. 
- Un second de cuisine qui travaille en collaboration avec le chef de cuisine. 
- Une serveuse qui s’occupe de la mise en place de la table, du service des plats à 
table, du débarrassage avec l’aide des enfants (explications faite aux enfants le 
premier repas) , 
- deux personnes au ménage/ plonge qui assurent le nettoyage du centre et des 
chambres quotidiennement
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L’équipe pédagogique se compose de : 
 

-un responsable du site qui est en charge du bon fonctionnement de la maison. Il 
s’occupe du recrutement du personnel, de la logistique du site et travaille en lien 
étroit avec son adjoint de site pour assurer le bon déroulement de votre séjour. 
Contact : la.metraliere@fol74.org 

 

-un responsable du centre qui sera votre interlocuteur privilégié dans la 
préparation de votre séjour (informations diverses, réservations des intervenants, 
du matériel, des visites..). il sera présent pour vous accueillir, vous donner des 
informations et vous guider tout au long de votre séjour.Il sera votre interlocuteur 
pour les réunions avec les enfants et/ou les parents. 
Contact : metraliere2@fol74.org 

 

-un(e) coordinateur (trice) qui sera présent(e) durant les différents séjours afin de 
vous proposer des animations en lien avec vos objectifs pédagogiques. 
Contact : animation.lametraliere@gmail.com 

 
 

Les classes fréquentant la Métralière construisent un projet pédagogique à partir 
de leur projet d’école. Des circuits balisés, des ateliers, des malles pédagogiques, 
des outils et des équipements adaptés, du personnel qualifié permettent de 
développer des activités aussi variées que l’étude de la faune et la flore, 
l’orientation, la lecture de paysage, l’Histoire et le devoir de mémoire, etc… 

 

mailto:la.metraliere@fol74.org
mailto:metraliere2@fol74.org
mailto:animation.lametraliere@gmail.com
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INVENTAIRE SALLE PEDAGOGIQUE 

MALLE 
MARE 

MATERI
EL 

Bocal 2 Sac à 
dos 

6 

Boites loupes 3 Plaquett
es 

38 

Tuyaux 15 Parle moi du tri 1 
Boites percées 2 DVD 12 
Clé de détermination 8 Cdrom 1 
Epuisette 1   

MALLE LECTURE DE PAYSAGE   
Maquettes coupe de montagne 2 Histoir

e 
  Livres Morts dans la 

neige 
18 

Malle ciel Livre La Libération 3 
tomes 

Cartes ciel 11 Documents sur la 
résistance 

 

Documentation  Malle péda Résistance 1 
    

MALLE EAU   
Puzzle cycle de l'eau 3  
Plaquette cycle de l'eau 3   
Malle ricochet 2   
Documentation    

    
MALLE 
FLORE 

MALLE ORIENTATION 

Clé de détermination conifères 2 Parcours photo 1 
Clé de détermination feuillus 2 Parcours plan 1 
Fiche fonctionnement plante 5 Rallye photo 1 
Livret écosystème de la forêt 1 Course d'orientation 1 

  Balises oranges 14 
MALLE 
FAUNE 

Jeu photo Chalet Sonnerat 2 

Malle empreinte 1 Malle plan/cartes IGN 1 
Clé de détermination empreintes 9 Boussoles 14 
Jeu images animaux 6   
Boite à indices 1   
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THEMES ET ACTIVITES PROPOSES PAR LE CENTRE 
 
 
 

Mode d’emploi : 
 

Ce guide présente en termes d’objectifs, de compétences, de supports et de 
contenus, les activités que le centre La Métralière vous propose. 

 
Pour un séjour adapté et une démarche cohérente, deux ou trois thématiques 
maximum devront être retenues dans l’élaboration du planning de la semaine. Il 
faut garder un fil conducteur pour votre séjour, afin d’avoir un projet construit et 
en adéquation avec votre projet d’école. 

 
Nous vous présentons à la fin du guide quelques exemples de semaines qui 
peuvent être réaménagées en fonction de vos projets. Lors de la réunion de 
préparation de séjour, nous finaliserons votre planning de séjour. 

 
Chaque thématique vous est présentée avec ses objectifs, ses compétences 
disciplinaires et avec des exemples d’activités. Selon vos besoins, nous pouvons 
les adapter que ce soit en terme de contenu, de durée… 

 
D’autre part, nous travaillons avec de nombreux partenaires qui pourront 
également compléter les apports pédagogiques du centre. Nous vous les 
présentons dans ce dossier. 

 
 
 

Le responsable du centre est à votre disposition pour vous aider dans vos 
choix d’activités ou pour tout autre renseignement concernant votre planning 
de séjour. 
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LA FAUNE 
Du cycle I au collège 

 
Par des activités ludiques, sensorielles et expérimentales, les enfants appréhenderont 
les notions d’écosystème, de prédation et d’équilibre naturel. Ils feront la connaissance 
des animaux présents sur le Plateau des Glières et découvriront leurs modes de vie. 

 

 Découvrir la faune en milieu montagnard 
 Apprendre à observer un milieu et se déplacer en silence 
 Apprendre à utiliser une clé de détermination 
 Aborder la notion de régime et de chaîne alimentaire 
 Découvrir l’interdépendance, la notion d’écosystème 
 Découvrir l’adaptation aux conditions du milieu montagnard 

 
Etre capable de : 

 

 

 Séance observation et croquis : dessiner le paysage environnant et en 
comprendre ses aspects… 

 Séance sur les étages alpins : à l’aide d’une maquette, comprendre les 
différents paysages de la montagne… 

 Séance sur les différents types de paysages : à l’aide de la malle Ricochet, 
concevoir différents paysages en maquette et en comprendre leur 
fonctionnement et leurs besoins… 

 Séance sur l’impact humain sur le Plateau : observations et compréhension 
des apports de l’humain et ses conséquences sur la vie du plateau et son 
paysage… 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

COMPETENCES DISCIPLINAIRES : 

 Définir la notion d’environnement. 

 Se sentir responsable de la protection de 
l’environnement. 

Education 
civique 

 Mémoriser et réutiliser un vocabulaire précis et spécifique au thème 
étudié. 

 Lire et comprendre un ouvrage documentaire. 

 Rédiger un compte rendu d’observation. 
 

Maîtrise de la 
langue 

Connaître les conditions de développement des êtres vivants. 
Mettre en évidence les relations entre les êtres vivants (relations 
alimentaires notamment). 
Prendre conscience de la notion d’espèce et de son évolution.  

 

 

Le 
monde 
vivant 

QUELQUES ACTIVITES POSSIBLES : 
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Le Plateau sous la neige –L’hiver et ses secrets 
Du cycle I au collège 

 
 
 
 Connaître le manteau neigeux 

 Aborder la démarche de notion expérimentale 
 Apprendre à observer un milieu 
 Comprendre la complexité et le danger de la montagne en hiver 
 S’initier à la pratique du ski de fond, des raquettes.. 

Etre capable de : 
Activités scientifiques et techniques  Observer les cristaux de neige 

ainsi que le manteau neigeux. 
 Reconnaître les états solides 

et liquides de l’eau et leurs 
manifestations dans 
différents phénomènes 
naturels. 

 Mettre en évidence les propriétés de 
la neige par des expériences. 

 Avoir compris et retenu la 
conservation de la matière dans les 
changements d’état de l’eau. 

Maîtrise de la langue  Etre capable de poser des 
questions précises et cohérentes à 
propos d’une situation 
d’observation ou d’expérience 

Activités physiques et sportives  Adapter ses déplacements à 
différents environnements de plus 
en plus diversifiés. 

 Adapter ses déplacements en 
fournissant des efforts de type 
varié. 

 Avoir compris et retenu les gestes, 
techniques et codes de sécurité 
en montagne. 

 Etude de terrain : les différentes couches de neige, les différents types de cristaux de 
neige…. 

 Découverte du milieu montagnard l’hiver : la végétation, les animaux 
(sur le terrain et expériences en salle.) 

 Randonnée en raquettes ou en ski de fond 
 Comprendre le fonctionnement des avalanches 
 Sculpture sur neige 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

COMPETENCES DISCIPLINAIRES ET TRANSVERSALES: 

QUELQUES ACTIVITES POSSIBLES : 
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ORIENTATION 
Du cycle 1 au collège 

 
  Les enfants apprendront à se repérer dans un environnement inconnu en suivant une progression 

adaptée à tous les niveaux et pluridisciplinaire. 

 Apprendre à se repérer dans un environnement varié 
 Respecter des consignes 
 Mieux comprendre le fonctionnement de son corps 
 Savoir prendre des risques contrôlés 
 Apprendre à se respecter soi même et respecter les autres 

Etre capable de : 
Géographie    Acquérir un vocabulaire spécifique sur les notions d’espace et de 

déplacement 
      Se situer sur un plan, sur une carte 

 
Sciences et technologie  Découvrir la diversité des milieux 

Connaître les points cardinaux 
Utiliser une boussole 

 
Mathématiques                            Maîtriser le système métrique, la proportionnalité et les notions 

d’échelle 
      Maîtriser les opérations 
      Maîtriser le calcul d’angle 

 
Education physique et sportive Se déplacer dans des environnements de plus en plus éloignés 

Adapter ses déplacements aux  caractéristiques du milieu : forêt, 
montagne… 

 
 
 
 
 

 Séance parcours photo : repérer un lieu à partir d’une photo… 
 Séance lecture de plan : apprendre à lire un plan, s’orienter dans un espace… 
 Séance parcours plan : trouver des balises sur le terrain à partir d’un plan… 
 Séance utilisation de la boussole : connaître les différents éléments de la 

boussole et leur fonction, trouver une direction à partir d’un azimut 
énoncé… 

 Séance course d’orientation : Trouver des balises à l’aide d’une carte ou 
plan et d’une boussole… 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

COMPETENCES DISCIPLINAIRES : 

QUELQUES ACTIVITES POSSIBLES 
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LA FLORE 
Du cycle I au collège 

 
Les enfants découvriront les feuillus, les conifères et les plantes du Plateau en observant, 
en déterminant, en identifiant… 

 
 
 

 Apprendre à observer le milieu qui nous entoure : forêt, alpage 
 Découvrir la vie végétale dans sa diversité : fleurs, arbres… 
 Découvrir les écosystèmes de ces milieux 
 Susciter des interrogations sur la place de l’Homme dans la nature et sa 

responsabilité vis-à-vis de l’environnement 
 Développer la curiosité, le sens de l’observation et l’esprit critique 
 Comprendre et chercher par soi-même les réponses 

Etre capable de : 

 
 

 
 Séance de découverte de la forêt : Balade sensorielle pour découvrir la forêt avec  

tous ses sens (jeux les yeux bandés pour toucher, sentir et écouter, jeux sur les matières et 
couleurs…) 

 Séance sur l’arbre : jeux sur les éléments vitaux de l’arbre, sur son fonctionnement, 
observations sur le terrain… 

 Séance sur les feuillus : jeux sur les arbres, vocabulaire technique sur les noms, les 
caractéristiques, les fruits…(en salle ou sur le terrain) 

 Définir la notion d’environnement. 
 Se sentir responsable de la protection de 

l’environnement. 

Education civique 

 Utiliser le vocabulaire précis dans une situation 
donnée 

Maitrise de la 
langue 

Connaitre les conditions de développement des végétaux – 
approche des notions de classification. 
Identifier une fleur, un arbre. 
Repérer la croissance discontinue et saisonnière des arbres sous 
climats tempérés en milieu montagnard. 
Repérer les astuces d’adaptation des 
plantes. Identifier le rôle de la forêt. 
Poser des questions concrètes, précises et cohérentes à propos 
d’une situation d’observation, mettre en place une démarche 
scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 Le monde 
vivant 

COMPETENCES DISCIPLINAIRES : 

QUELQUES ACTIVITES POSSIBLES : 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
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 Séance sur les conifères : Jeux sur les arbres, vocabulaire technique sur les noms, 
les caractéristiques, les cônes… 

 Séance sur les plantes : besoins vitaux de la plante (expériences sur la 
photosynthèse, la transpiration, l’ascension de la sève), étude des plantes sur le 
terrain (observation, étude des noms et de leurs caractéristiques), notion d’espèce 
protégée avec confection d’un herbier photo… 

HISTOIRE EDUCATION A LA PAIX LE PLATEAU 
DES GLIERES 

Cycle III au collège 
 
 

 Découvrir et comprendre une page de notre histoire, « La Résistance sur le 
Plateau  des Glières » 

 Connaître les événements passés pour comprendre le monde d’aujourd’hui. 
Réfléchir dans une approche citoyenne sur les conflits d’aujourd’hui. 

 Comprendre la guerre et apprendre à vivre en paix. 
 Eveiller chez l’enfant, le jeune une conscience civique dans un environnement 

d’indépendance, de liberté de pensée, d’esprit d’ouverture, de tolérance qui 
constituera le meilleur garant du respect de toutes les opinions et de la 
compréhension réciproque de foutes les identités culturelles. 

 
 
 
  Connaître et comprendre les événements historiques qui se sont 

déroulés sur le Plateau des Glières de janvier à mars 1944 
 Resituer les événements des Glières dans la Seconde Guerre Mondiale 
 Aborder les questions de Résistance en Haute-Savoie pendant la 

Seconde Guerre Mondiale 
 Engager des réflexions sur les problèmes liés à l’actualité, les 

Résistances d’aujourd’hui. 
 Comprendre les enjeux d’une guerre aujourd’hui et la place de« 

l’Homme citoyen » 
 

Géographie    Localiser les différents sommets autour du centre. 
 Visualiser l’emplacement des différents lieux mentionnés lors des 

interventions du service « Mémoire » du Conseil Général de la Haute- 
Savoie ou dans les vidéos, de se faire une idée de l’espace du Plateau 
des Glières, de comprendre pourquoi il a été choisi comme lieu de 
parachutage. 

 
Education civique  Respecter des règles de la vie ensemble 

 Développer un esprit critique par une éducation à la paix. 
 Gérer un conflit, de travailler en équipe dans le respect de chacun, d’être à 

l’écoute des autres, de faire valoir son point de vue, de négocier, de rechercher 
un consensus, d’accomplir sa tâche selon les règles établies par le groupe. 

 Développer les valeurs de tolérance, de solidarité, de coopération, de 
responsabilité. 

 Avoir un esprit critique par rapport à l’information, avoir conscience de la place 
des médias et de leur influence dans la société. 

 Savoir construire son opinion personnelle. 
 

Maîtrise de la langue 

COMPETENCES DISCIPLINAIRES ET TRANSVERSALES: 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Histoire 
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 Lire des 
documents 
(sources 
historiques) 
variés, de 
trouver leur 
utilité et à qui 
ils étaient 
destinés 
(affiches, 
documents 
d’identité, 
journaux…) 

 Utiliser ses 
connaissance
s pour 
réfléchir sur 
un texte 

 S’exprimer à 
l’oral 
comme à 
l’écrit sur la 
Paix. 
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 Montée au Plateau sur les Chemins de la Mémoire, sentiers historiques. 

Découverte du Plateau des Glières, lecture de paysage (relief, habitat, 
Monument National de la Résistance…) 
Itinéraire de découverte historique des Glières. Parcours du sentier 
historique « Sur les pas des Hommes qui avaient choisi de « Vivre libre ou 
mourir » libre ou guidé avec un intervenant de l’Association des Glières ou 
du service Mémoire du Conseil Général de la Haute-Savoie 
Projection de la vidéo « Vivre libre ou mourir » au centre ou au bâtiment du 
Conseil Général 

 « Mémoire du Plateau ». Débat avec un intervenant de l’Association des Glières ou 
du service 

 « Mémoire » du Conseil Général. 
jeu sur la maquette du site des Glières animé par le service « Mémoire » 
du Conseil Général (en demi classe) 
Visite libre de la Nécropole Nationale des Glières à Morette ou à partir de jeux 
Visite du Musée départemental de la Résistance à Morette libre ou guidée 
avec un intervenant du service « Mémoire » du Conseil Général 
 
Conseils : Afin que les élèves puissent pleinement profiter du parcours, 
nous attirons votre attention sur le fait qu’il conviendrait de travailler au 
préalable le vocabulaire (résistant, maquisard, milicien, GMR, nazi, 
fascisme, collaboration, gouvernement de Vichy, rationnement, marché 
noir, STO, antisémitisme, déportation. 
 
Lien vers le site : Enseigner les racines de l’humanisme. humanisme74.edres74.ac-
grenoble.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELQUES ACTIVITES POSSIBLES : 
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LES ALPAGES 

La montagne, un espace exploité par l’homme 
Du cycle I au college 

 

 
- Découvrir un environnement proche. 
- Connaître et comprendre la vie de l’alpage. 
- Prendre conscience de l’impact de l’activité pastorale sur l’environnement. 

 

 

Etre capable de : 

 
 

 
 Lecture de paysage : différencier les composantes humaines et 

naturelles. Observer l’étagement de la végétation 
 Découverte de la flore de l’alpage, son écosystème. 
 Rencontre avec un alpagiste de mai à septembre : (sous réserve) 
Découverte d’une production, le lait, de la vache à la production de 

fromages (reblochon ; tomme…), Dégustation des produits de la ferme. 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

QUELQUES ACTIVITES POSSIBLES : 

De faire un lien entre les produits consommés et l’agriculteur, leur 
provenance, d’avoir une attitude de consommation citoyenne 
Avoir un comportement citoyen soucieux de la protection de 
l’environnement, du travail des hommes. 

 

 Education civique 

 Connaître et comprendre les écosystèmes (prairie, forêt) et leur 
évolution, l’incidence de l’alpagisme sur le milieu. (Pourquoi faut-il 
conserver les alpages ?) 

Science
s 

Lire un paysage, différencier ses composantes naturelles et 
humaines Lire l’étagement de la végétation. 
Etablir des relations entre habitations traditionnelles, matériaux 
disponibles et implantation. 
Comprendre la fonctionnalité des bâtiments traditionnels 
agricoles. Comprendre la saisonnalité des activités pastorales 
(élevage, traite, fabrication de fromages…) 
Comprendre l’organisation entre plaine et montagne au niveau de 
l’habitat et de la vie des hommes. 
Connaître une production agricole : itinéraire du lait, de la vache 
au fromage, à la vente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Géographie 

COMPETENCES DISCIPLINAIRES ET TRANSVERSALES: 
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THEMES ET ACTIVITES PROPOSES PAR LES PARTENAIRES 
 

 HISTOIRE : 

Conseil Départemental de la Haute-Savoie : sentier historique, Maquette, Film « 
Vivre libre ou mourir », Musée de Morette… 

 
Association des Glières : Intervention sur l’histoire 

 
 

 ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES : 
 

USEP : activités sportives, découverte de l’environnement, orientation… 
 

Haute Savoie Nordic : Gestionnaire du domaine skiable (accès aux pistes, mise 
en place d’ateliers pédagogiques..) 

 
Ecole Nordique des Glières : cours de ski de fond, raquettes 

 
CHAPPAZ Franck : VTT , Accompagnateur Moyenne Montagne 

 
Montagnes Animations : randonnées, raquettes, Accompagnateur Moyenne Montagne 

 
 

 ACTIVITES SUR L’ENVIRONNMENT 
 

Montagnes animations : découverte de l’environnement, de la faune, la flore… 

CHAPPAZ Franck : Orientation , découverte de l’environnement, de la faune, la 

flore… CLAVEL Richard : visite d’une ferme, fabrication du reblochon 

 
 ACTIVITES ARTISTIQUES 

 
COSSIN Colette : sculpture sur bois et sur neige 

 
BERGEOT Joël : animations conte 
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Le premier jour, l’accueil des élèves se fait à 
l’étage, au même niveau que les chambres (accès 
direct par la  route). 

 
Pendant le séjour, les entrées et les sorties se font 
au niveau du sous-sol (par les vestiaires), où les 
chaussons  et chaussures sont stockés. 

 
La nuit, le centre est fermé à clé. 

PLANS DU CENTRE 

Au 1er étage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  rez-de-chaussée : 
 

 
Au sous-sol : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Atelier

Bureau 

direction 

e Bibliothèqu 

Accueil 

18 
17 3 lits 

4 lits  

Personnel 
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UNE JOURNEE TYPE  A LA METRALIERE 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

17h00 : Douches, temps de classes, mise à disposition de la bibliothèque 

9h00 : Début des activités du matin jusqu’à 12h00 

12h00 : Rangement du matériel, lavage des mains avant de passer à table 

12h15 : DEJEUNER 

13h15 : Temps après le repas sous la surveillance de l’enseignant et des adultes 
accompagnateurs. Les chambres sont réservées au repos. 

14h00 : Début des activités de l’après-midi jusqu’à 16h15 

16h15 : Rangement du matériel, lavage des mains avant le goûter 

16h30/17h00 : GOÛTER (Possibilité de prendre un goûter à empoter) 
Attention : goûter chaud en Salle à manger l'hiver 

19h15: DINER 

20h00 : Début de la veillée jusqu’à 21H15 

21h15 : Retour au calme, brossage des dents 

21H30 : Calme complet dans les chambres, lumières éteintes et BONNE NUIT !! 

7h30 : Réveil. Ceux qui sont déjà réveillés laissent dormir les autres. 
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LES REGLES DE VIE 
 

Comme il se peut que votre groupe ne soit pas le seul accueilli, afin que chacun vive en bonne 
harmonie, et que le centre reste accueillant pour le bien être de tous, nous avons mis en place 
quelques règles : 

 
Repas : 
Tous nos plats sont préparés sur place ; chaque enfant apprendra à les goûter. Pour que 
le repas se passe dans le calme et parce qu’il est aussi un temps d’éducation, d’échange, 
il est demandé aux adultes de manger à table avec les enfants. 
Les repas sont servis à heures fixes, mais n’hésitez pas à nous consulter si vous souhaitez 
un changement ; nous y répondrons dans la mesure du possible. Si vous devez souhaiter 
un anniversaire pendant votre séjour, n’hésitez pas à nous le communiquer !! 
N’oubliez pas d’apporter vos serviettes de table en tissu. 

 
Classe : 
Une salle de classe est à votre disposition pendant votre séjour. Il vous est demandé de 
ne pas sortir le mobilier de la classe à l’extérieur. Nous en avons d’autre prévu à cet effet. 
Si vous souhaitez afficher des documents, veuillez utiliser les panneaux prévus et non 
punaiser ou 
« patafixer » sur les murs. Vous pourrez aménager votre salle à votre convenance, tout 
en pensant en fin de séjour à remettre le mobilier comme il était installé à votre arrivée. 

 
Matériel : 
Du matériel est à votre disposition au centre, nous vous demanderons d’y apporter un 
grand soin, afin qu’il puisse être utilisé par les classes suivantes. 

 
Développement durable : 
Nous vous demanderons pendant votre séjour d’être attentifs aux économies d’énergies : 
éteindre les lumières, ne pas gaspiller l’eau car elle est précieuse et c’est une denrée rare 
sur le Plateau, trier les déchets, éteindre le chauffage quand on aère les chambres… Merci 
d’être vigilant!! 

 
Vestiaires : 
Les enfants entreront et sortiront toujours par les vestiaires, afin d’y laisser leurs 
chaussures, leurs manteaux, leurs casquettes, leur sac et tout ce qui pourrait être boueux 
! Ils circuleront dans le centre en chaussons. 

 
Chambre : 
Les chambres devront être rangées tous les matins, afin que le personnel puisse faire le 
ménage : Les lits seront donc faits et rien ne devra traîner sur le sol afin de pouvoir 
passer l’aspirateur sans difficulté. Il en est de même pour les salles de bains, les affaires 
devront être rangées dans les casiers pour que le personnel puisse nettoyer autour des 
lavabos ! 
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Santé 

MEMENTO 

 Un téléphone est à disposition en cas d’urgence sur le centre. Seuls les 
réseaux Orange et Free sont disponibles sur le Plateau pour les téléphones 
mobiles. 

 L'hiver nous sommes en lien constant avec le service des pistes en cas de problème. 

 Le facteur ne monte pas jusqu’au Plateau, mais le courrier est 
régulièrement récupéré et amené à la poste du village. Une boîte aux 
lettres est à votre disposition dans le couloir du rez-de-chaussée. Cette 
boîte est relevée tous les jours ouvrables. 

 Vous avez la possibilité d’acheter cartes postales, timbres, fromage , 
confitures et souvenirs artisanaux au centre. 

 
 

 Le centre dispose d’une infirmerie pour les petits maux, ainsi que de 
trousses de secours à emporter lors des déplacements. 

   Si un enfant nécessite les soins d’un médecin, nous appellerons le     
cabinet médical de Groisy ou le médecin de garde. 

Le coût des soins est à la charge de l’enseignant qui se fera ensuite 
rembourser par la famille. Pensez à bien faire remplir les fiches 
sanitaires. 
Demandez aux parents une photocopie de la feuille accompagnant la 
carte vitale ou CMU . 

En cas d’urgence, appeler systématiquement le SAMU. 
 Plusieurs membres du centre possède le PSC1. 

 En cas de problèmes d’énurésie, il vous est demandé de descendre les 
draps souillés à la lingerie, et de le signaler à une personne de l’équipe, 
qui vous en donnera des propres. 

 Les chaussures resteront aux vestiaires ainsi que les blousons et autre 
vêtement extérieur. Un système de chauffage permet de les faire sécher 
si besoin. Les enfants circuleront en chaussons dans le centre. 
NB : Si la chaufferie du vestiaires ne se met pas en route n'hésitez pas à 
interpeller un membre de l’équipe pédagogique du centre . 

 Le responsable du centre : Antoine 06.74.35.20.11 
 Le responsable du site : Ludovic 04.50.22.74.31 ou 06.08.36.16.46 
 Le centre La Métralière : 04.50.22.82.46 
 Infirmerie / Coordinateur (trice) : 04.80.94.99.10 

Téléphone 

Courrier 

Linge 

Astreintes 
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Propositions de plannings types pour l'année scolaire 2018/2019 

Semaine « FAUNE ET ORIENTATION» (Printemps exclusivement) 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin Accueil 

Installatio
n 

Parcours 
photo (Par 
l’animateur 
du 
centre) 

 
 
Randonné
e A la 
journée 
(Par un AMM) 

Parcours plan 
(Par un AMM) 

Rangement 

Apres midi Visite du 
Chalet 
Sonnerat 
(Par 
l’animateur 
du centre) 

Balade 
« traces et 
indices » ( par 
un 
Accompagna
t 
eur 
Moyenne 
Montagne) 

Utilisation 
de la 
boussole+ 
Parcours 
en étoile 
(Par un 
AMM) 

Course 
d’orientation 
(Par un 
AMM) 

Veillée      
 

Semaine « SKI DE FOND» (Hiver exclusivement) 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin Accueil 

Installatio
n 

Ski de fond Randonnée 
à la journée 
Raquettes/ 
Traces dans 
la neige, 
végétation 
(Par un AMM) 

Ski de fond Ski de fond 

Après midi Equipeme
nt et 
ski de fond 

Ski de fond Découverte 
du Chalet 
Sonnerat 
(Par 
l’animateur 
du centre) 

Rangeme
nt Départ 

Veillée      
 
 

Semaine « SKI DE FOND et CHIENS DE TRAINEAU» (Hiver exclusivement) 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin Accueil Ski de fond Chiens de Chiens de Découverte du 

 Installation  traineau (en traineau (en Chalet 
   demi-classe) 

/ 
demi-classe) 
/ 

Sonnerat (Par 

   Raquettes 
(en 

Raquettes 
(en 

l’animateur du 

   demi-classe) demi-classe) centre) 
Après midi Equipement Ski de fond Chiens de Chiens de Rangement 

 et  traineau (en traineau (en Départ 
 ski de fond  demi-classe) 

/ 
demi-classe) 
/ 

 

   Raquettes 
(en 

Raquettes 
(en 

 

   demi-classe) demi-classe)  
Veillée      
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Semaine « HISTOIRE et EDUCATION A LA PAIX » (Printemps exclusivement) 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin Accueil 

Installatio
n 

Sentier 
historique 
(Par le 
Conseil 
Départemen
tal 74) 

Maquette 
(en demi-
classe) (Par 
le Conseil 
Départemen
tal 74) 
Traces et 
indices (en 
demi-
classe) 
(Par un AMM) 

 
 
Randonné
e à la 
journée 
avec 
interventio
n sur la 
faune 
(Par un AMM) 

Rangement 

Après midi Découverte 
du Plateau 
(Par le 
Conseil 
Départemen
tal 74) 

Découverte 
du Chalet 
Sonnerat 
(Par 
l’animateur 
du centre) 

Maquette 
(en demi-
classe) 
Traces et 
indices (en 
demi-
classe) 

Visite du site 
de Morette 
(Par le 
Conseil 
Département
al 74) 

Veillée  Film 
« Libre 
ou 
mourir » 

   

 
 
 
 

Semaine « DECOUVRE LE PLATEAU AUTREMENT » (Printemps exclusivement) 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin Accueil 

Installatio
n 

Sentier 
historique 
(Par le 
Conseil 
Départemen
tal 
74) 

Découverte 
de la 
montagne 
en cani-
rando (Par 
Doumiak) 

 
 
Randonné
e à la 
journée 
avec 
interventio
n 
sur la faune 
et la 
flore(Par un 
AMM) 

Rangement 

Après midi Découverte 
du plateau à 
vélo (Par un 
Moniteur de 
VTT) 

Découverte 
du Chalet 
Sonnerat 
(Par 
l’animateur 
du centre) 

Rallye 
photos 
autour du 
centre (Par 
l’animateur 
du centre) 

Visite de 
ferme (Par 
Richard 
Clavel) 

Veillée      
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Semaine « ETRE ECO-CITOYEN et LA NATURE » (Printemps exclusivement) 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin Accueil 

Installatio
n 

Explication 
sur le 
compostage 
et son 
utilisation 
(Par 
l’animateur 
du centre) 

Représenta
tio n de 
l’enfant Eco 
Citoyen (En 
classe) 

 
 
Randonné
e à la 
journée 
avec 
interventio
n 
sur la 
flore(Par un 
AMM) 

Rangement 

Après midi Mise en 
place et 
explication 
du 
recyclage 
(Par 
l’animateur 
du 
centre) 

Découverte 
du Chalet 
Sonnerat 
(Par 
l’animateur 
du centre) 

Rallye 
photos 
autour du 
centre (Par 
l’animateur 
du centre) 

Visite de 
ferme (Par 
Richard 
Clavel) 

Veillée      
 
 

Semaine « DECOUVERTE DU PONEY et DU PLATEAU » 
(A partir de début Juin exclusivement) 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin Accueil 

Installatio
n 

Séance 1 de 
poney en 3 
ateliers 
tournants 
(Par 
une 
monitrice 
d’équitation
) 

Séance 3 de 
poney en 3 
ateliers 
tournants 
(Par 
une 
monitrice 
d’équitation
) 

 
 
Randonné
e à la 
journée 
avec les 
poneys à 
la 
découverte 
du plateau 
(Par une 
monitrice 
d’équitation
) 

Rangement 

Après midi Sentier 
historique 
(Par le 
Conseil 
Départemen
tal 74) 

Séance 2 de 
poney en 3 
ateliers 
tournants 
(Par une 
monitrice 
d’équitation) 

Rallye 
photos 
autour du 
centre (Par 
l’animateur 
du centre) 

Visite de 
ferme (Par 
Richard 
Clavel) 

Veillée      
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Prix des intervenants et interventions : ( Tarifs 2016-2017): 
 

Cani-Rando (Par Doumiak) : (Non connu ce jour) € (1 classe max/activité) 
Chiens de traineau / Raquettes (Par Doumiak) : (Non connu ce jour) € (1 classe max/activité) 

- 
AMM 1/2 Journée : 140€ (1 classe 

max/activité) AMM Journée : 210€ (1 
classe max/activité) 

- 
1/2 journée d’orientation (Par Franck Chappaz) : 120€ (1 classe 

max/activité) 1 journée d’orientation (Par Franck Chappaz) : 190€ (1 
classe max/activité) 

- 
Visite de ferme (Par Richard Clavel) : 50€ (1 classe 

max/activité) A partir de mi-mai jusqu'à la mi-septembre 
- 

1/2 Journée Atelier Poney : 140 € (1 classe 
max/activité) 1 journée Atelier Poney : 210€ (1 

classe max/activité) 
- 

1/2 Journée VTT (Par Franck Chappaz) : 130 € (12 enfts 
max/BE) 1 Journée VTT (Par Franck Chappaz) : 235 € (12 

enfts max/BE) 
 

Mise à disposition VTT et Casque (Par Franck 
Chappaz) 13€ /VTT Juniors enfants – de 1.50m ½ j 
et 20€ journée 20€ /VTT Enfants + de 1.50 et Adulte 
½ j et 29€ journée 

La location des VTT est bien calculée sur la 1/2j ou journée donc le VTT peut 
servir sur les différents groupes 

- 
Visite du chalet Sonnerat : Gratuit 

- 
Animations du Conseil Départemental 74 : Gratuites 

 
- 

 
Nouveautés 2018 : 

 

Prestation balades sur le plateau en calèche 660€ la journée en plusieurs groupes 
 

- 
 

Poneys + Brevet d'état : 1010€ / jour pour 28 élèves compter au minimum 3 demi-journées. 


