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Synthèse du Vademecum des Chamois 

Avant le séjour 

Lire le Vademecum… 

Nous faire parvenir les chèques ou les virements d’acomptes. 

Faire la répartition des élèves dans les chambres. 

Nous envoyer les régimes alimentaires : végétarien, sans porc, PAI. 

Nous envoyer la liste des élèves avec les pointures, leur taille en cas de location de matériel. 

S’assurer que vous avez bien réservé le transport. 

 

Pendant le séjour 

On quitte ses chaussures pour circuler dans le bâtiment, on circule à l’intérieur en chaussons 

ou pantoufles… sans courir… 

Ne pas fumer dans les bâtiments. 

Les fenêtres ne s’ouvrent qu’à « l’Italienne » (oscillo-battantes) pour la sécurité et les volets 

s’ouvrent et se ferment automatiquement. 

Lors des transports avec notre car, veuillez être attentifs au calme nécessaire à la 

concentration du conducteur. 

Merci de respecter les horaires de départ et de retour des navettes, ainsi que les horaires de 

repas. Ceux-ci sont indiqués sur le planning qui vous est remis. 

Pendant les vacances scolaires d’hiver, le car vous récupère en fin de journée sur le trottoir 

devant Intersport. Soyez à l’heure, car nous ne pouvons pas rester stationnés longtemps. 

La terrasse sud, devant la véranda du chalet est une zone calme, pas de bruits après 22 h. La 

salle de l’Arbaron est accessible de 8h30 à 22 h. 

Le jour du départ, enlever les draps, housses de couette, taies de traversin et mettez-les dans 

les sacs en toile bleue qui vous auront été distribués. Ne pas enlever les housses à matelas. 

Plier les couettes sur les lits. 

N’oubliez pas les pique-niques. Stockez-les à une température inférieure ou égale à 3° (ne pas 

stocker les sacs à dos l’hiver dans la salle hors sacs). 
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INFORMATIONS A COMMUNIQUER AUX ELEVES LE JOUR DE 

L’ARRIVEE 

 

Pas de chaussures dans les bâtiments, on circule à l’intérieur en chaussons ou pantoufles… sans courir… 

Ne pas fumer dans les bâtiments. 

Les fenêtres ne s’ouvrent qu’à « l’Italienne » (oscillo-battantes) et les volets s’ouvrent et se ferment 

automatiquement. 

Les draps sont dans la salle d’entrée du chalet : drap housse jaune, taie jaune, housse de couette rouge. 

Les chiens s’appellent BILBO, SAM et Pépite et ils sont très gentils…Ils ne rentrent pas dans le chalet. 

Quand la cloche sonne, c’est l’heure du repas…vous devez vous laver les mains soit au rez de chaussée 

dans la salle « des lavabos » devant le bureau, soit dans votre chambre. Un petit coup de gel hydro 

alcoolique est conseillé avant de passer à table, il se trouve juste avant d’entrer dans la salle à manger. 

Bonne installation et bon séjour ! 
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La préparation 

du séjour 
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PROJET EDUCATIF DU CENTRE « LES CHAMOIS » : 

Le centre de vacances « Les Chamois » : Pourquoi ?  

Pour permettre à des écoles, collèges et lycées, des associations, des comités d’entreprise et des 

organismes de formation, de bénéficier d’une structure d’accueil en pleine montagne, de taille 

humaine, disposant de tous les agréments. 

          Les locaux sont adaptés et le personnel formé au public que le centre accueille.  

Le centre aide ces organismes, s’ils le désirent, à mettre en place leur projet pédagogique propre et 

des solutions adaptées pour les équipes encadrant. L’objectif primordial est l’éducation.  

Le centre propose également à ces organismes, des séjours à thème « tout compris » autour des 

valeurs ci-dessous :  

L’EFFORT : appel à la volonté. Le jeune doit être acteur de son séjour. 

UN CADRE donné à l’enfant dans lequel il doit évoluer. 

LE RESPECT : des adultes (encadrant, personnel pédagogique et technique du centre), des autres 

(camarades…), des règles (consignes et règles de vie du centre), de l’environnement, du matériel et des 

locaux. 

L’ACCEPTATION par le jeune qui enfreint la règle d’une sanction éducative juste, appropriée et non 

humiliante. 

LA CONNAISSANCE : de soi, de la nature et du milieu montagnard.  

L’AUTONOMIE : une prise en charge de soi, des consignes, par exemple vis-à-vis du matériel à 

disposition, des tenues appropriées, et des règles de vie. 

Le personnel pédagogique du centre veillera à ce que chacun intègre ces valeurs et s’y adapte. 

Une importance toute particulière est accordée à la sensibilisation à l’environnement : tri sélectif,  

pollution minimale, éco-citoyenneté, information ludique sur le réchauffement climatique et sur les 

moyens d’économiser l’énergie. 

Le centre se porte garant du bon déroulement d’un séjour, de l’intégrité et de la sécurité physique, 

morale et affective de chacun. 

 En cela, le personnel pédagogique du centre doit :  

- Adapter les activités proposées aux capacités physiques et intellectuelles de chacun. 

- Faire preuve d’une attitude exemplaire face aux jeunes accueillis sur le centre. 

- Veiller à ce qu’aucune personne ne soit exclue du reste du groupe. 
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- Permettre au jeune un développement intellectuel et physique harmonieux. 

- Prendre en compte le vécu et le milieu socioculturel de chacun, sans esprit de ségrégation. 

- Faire prendre conscience au jeune de ses capacités, de ses potentiels pour ainsi les développer 

pleinement, et acquérir une confiance en soi. 

  - Encourager les jeunes dans leurs activités. 

 - Enfin, concourir à un séjour convivial et enrichissant. 

Le centre accueille des jeunes en formation : 

 Stagiaires en BEPA services aux personnes et en BAC pro  

 BAFA 

 Stagiaires pratiques BAFD 

 Stagiaires BPJEPS 

 Stagiaires en BTS GPN 

Le centre propose aux jeunes motivés et compétents, des formations adaptées et en assure la 

préparation et le suivi : stage de qualification orientation, stage d’initiateur en liaison avec la FFME, 

probatoire à l’examen d’accompagnateur en montagne. 

REGLEMENT INTERIEUR DU CHALET LES CHAMOIS 

Afin de favoriser un agréable séjour à nos sociétaires, ce règlement intérieur a été élaboré. 

 PROPRETE DU CHALET 

La salle d’entrée sert de sas. Veuillez laisser vos chaussures sous les bancs, sur les barres prévues à cet effet et 

pendre les anoraks, k-way …sur les patères. L’accès au reste du chalet se fait en chaussons, pantoufles… L’été, 

mettre les chaussures mouillées sous l’avant toit. 

 CONFORT 

Au début d’un long séjour, nous vous invitons à monter les valises dans le grenier, vous gagnerez de la 

place. 

L’hiver tout particulièrement, fermez les portes et les fenêtres. N’oubliez cependant pas d’aérer… Attention, les 

fenêtres ne s’ouvrent qu’à « l’italienne ». Les volets sont électriques ; ils s’ouvrent et se ferment automatiquement. 

La terrasse devant la véranda est un espace réservé aux activités calmes et non bruyantes. 

Le silence doit être respecté à partir de 22 heures à l’extérieur et dans les étages.  
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La « boum » se fait au 1er  étage, dans la salle « Le Buet », attention à ne pas gêner les voisins (la norme est que 

l’on doit pouvoir se parler…dans la pièce où se déroule la boum, normes DDJS, niveau maxi 105 dB(A)). 

La salle L’Arbaron n’est accessible que de 9h00 à 22h00. 

La salle à manger ne sert que pour les repas. Elle ne peut pas servir de salle de veillée, ni de salle de 

boum, comme la véranda. 

Les dégradations doivent être signalées au plus vite afin de pouvoir y remédier rapidement. 

Lorsque la literie risque d’être souillée par des enfants énurétiques, veuillez le signaler au directeur ou 

vérifier que le lit est protégé par une alaise imperméable. Chaque matin, regardez s’il y a eu des pipis 

au lit et le cas échéant, descendre les draps devant la buanderie. Le ménage du chalet s’effectue de 

9h30 à 12h30. 

Ni les couettes, ni les polochons ne doivent quitter les chambres … Le mobilier ne doit pas être sorti 

dehors, ni déménagé.  Nous vous demandons de respecter l’affectation, le règlement et le rangement 

de chaque pièce. 

Le dernier jour, les chambres sont libérées pour 9 h au plus tard. Repliez alors soigneusement les 

couettes (une par lit), enlevez les taies de polochons, les draps et les housses de couettes (ne pas 

enlever les protections et les housses à matelas) descendez-les au rez de chaussée à l’aide des sacs en 

toile bleue dans la salle de l’Arbaron. Puis remettez les tables des salles de classe ou d’activité en  place 

comme indiqué sur les photos. 

 SECURITE 

Les consignes de sécurité figurent dans un registre spécial de couleur rouge. Elles doivent être lues par 

le directeur du séjour et expliquées aux animateurs. Un exercice d’évacuation des locaux en cas 

d’incendie doit être réalisé le premier jour de chaque séjour.  

Vous trouverez le plan d’évacuation générale du chalet affiché dans la salle d’entrée. 

Veuillez ne pas stationner de véhicule sur l’aire de retournement, mais sur le parking le long du terrain 

de sports, en laissant la place du car et de la remorque. 

L’hiver, attention aux chutes éventuelles de neige et de glace de la toiture. 

En cas d’inspection, le directeur du centre doit être averti préalablement. 

Les issues de secours ne doivent pas être obstruées. 

Les fumeurs sont invités à fumer à l’extérieur et en dehors de la présence des enfants. Des 

cendriers sont mis à votre disposition pour vos mégots. 

 

 SEJOUR EN PENSION 
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Nous pouvons fournir des piques niques, veuillez nous donner le planning des repas de la semaine le 

vendredi matin précédent.  

Notre structure étant associative, nous vous demandons lors des repas de venir chercher les plats au 

passe plats, de débarrasser les tables et de les nettoyer. 

L’entrée dans la cuisine après le bar est interdite (normes HACCP). 

 SEJOUR EN GESTION LIBRE 

Les sociétaires s’engagent à respecter les consignes de sécurité, les normes d’hygiène et la 

réglementation HACCP.  Les produits d’entretien sont à leur charge. Les livraisons se font du coté sud-

est. Une attention particulière sera portée au tri sélectif des déchets. 

 COHABITATION 

Lorsque deux groupes différents séjournent dans le chalet, une attention toute particulière sera donnée au 

rangement de la pièce d’entrée. 

Le silence complet dans les étages sera de mise à partir de 22 heures le soir et jusqu’à 7h45 le matin. De même, 

on évitera de claquer les portes ou de parler dans les cages d’escalier. Pour toute exception (départ en randonnée 

matinal, veillée festive…), nous vous invitons à en parler avec les autres groupes présents et avec le directeur. 

Chaque groupe utilisera les zones du chalet qui lui ont été attribuées sans empiéter sur celles de l’autre. 

 OBJETS DE VALEUR ET NUMERAIRE 

Un coffre-fort est à votre disposition si nécessaire. 

LES TROUSSEAUX 

Trousseau séjour classes vertes 

 INDISPENSABLE : 

Linge de corps (tee-shirt, slip et chaussettes), 1 exemplaire par jour 

1 bonnet 

1 casquette 

1 k-way ou un coupe vent imperméable ou un poncho 

2 shorts 

3 pantalons 
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3 paires de chaussettes de marche « bouclettes » 

2 pulls ou polaires 

3 sweat-shirts 

1 paire de chaussure de marche, pas neuve si possible… avec semelle crantée 

1 paire de baskets 

1 paire de lunettes de soleil 

1 sac à dos 30 litres minimum 

1 gourde 1 litre  

De la crème solaire indice 20 minimum 

1 lampe de poche ou une frontale 

1 paire de pantoufles ou « tong » légères pour marcher dans le chalet 

Affaires de toilette, gant et serviettes 

1 sac pour le linge sale  

Si spéléo, 1 paire de bottes 

 FACULTATIF : 

1 appareil photo 

1 paire de jumelles 

1 paire de bâtons de marche 

Trousseau séjour « Mon Premier 3000 » 

 INDISPENSABLE : 

1 paire de draps 

Linge de corps (tee-shirt, slip et chaussettes), 1 exemplaire par jour 

1 bonnet 

1 casquette 

1 anorak 

1 k-way ou un coupe-vent imperméable ou mieux un poncho 
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1 short 

1 pantalon de ski style salopette… 

3 pantalons 

1 paire de gants de ski 

1 paire de chaussure de marche, pas neuve si possible… 

3 paires de chaussettes de marche « bouclettes » 

2 pulls ou polaires 

3 sweat-shirts 

1 paire de lunettes de soleil 

1 sac à dos 40 litres minimum 

1 « sac à viande » léger 

1 gourde 1 litre minimum 

1 gobelet en alu (quart) et une petite cuillère 

De la crème solaire indice 20 minimum 

1 lampe de poche ou une frontale 

1 paire de pantoufles ou « tong » légères 

 FACULTATIF : 

1 appareil photo 

1 paire de jumelles 

1 paire de bâtons de marche 

1 couteau style Opinel 

Trousseau séjour classes de neige 

1 paire de chaussettes en laine par jour 

1 slip ou 1 culotte par jour 

1 tee-shirt manche longue en laine si possible par jour 

1 sweat-shirt par jour 
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3  polaires 

 1 veste de ski 

1 pantalon de ski 

2 paires de gants 

1 bonnet et 1 casquette 

1 pantalon 

1 veste sans manche 

1 gourde 

1 paire de lunettes de soleil 

1 masque de ski 

Crème solaire 

1 paire de chaussures après ski 

1 paire de pantoufle ou de chaussons 

Tenues vestimentaires appropriées pour les activités 

 CANYONING, RAFTING, CANORAFT ET KAYAK : 

- sur eux à l’aller : maillot de bain sous des vêtements normaux, casquette, tennis sèches. 

- dans un sac : serviette, sous-vêtements de rechange, crème solaire, lunettes (de soleil) dans un étui 

rigide. A la main, des tennis qui ne craignent pas l’eau. 

Attention : utiliser toujours la même paire de chaussures mouillées pour les activités d’eau. 

 ESCALADE, VIA FERRATA, RANDO A CHEVAL : 

- sur eux : vêtements de sports normaux avec pantalon, lunettes de soleil et casquette, chaussures de 

rando avec semelle crantée.  

- dans un sac à dos : gourde d’eau, k-way, bombe ou casque. 
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 SPELEOLOGIE : 

- sur eux : vêtements de sports normaux avec maillot manches longues, tennis qui ne craignent pas l’eau 

ou bottes. 

- dans un sac : tennis de rechange, gourde d’eau. 

 SKI-SURF :  

- sur eux : vêtements de sports normaux, chaussettes montantes, pantalon de ski, anorak, bonnet, gants, 

lunettes de soleil ou masque, chaussures après ski.  

- dans un sac à dos (25 l mini) : crème solaire, pique nique, gourde d’eau  

 VTT :  

- sur eux : vêtements de sports normaux avec maillot manches longues, pantalon, lunettes de soleil, 

casquette, tennis ou chaussures de rando. 

- dans un sac à dos : gourde d’eau, k-way, gants, casque. 

 RANDONNEE A PIEDS :  

- sur eux : vêtements de sports normaux, lunettes de soleil et casquette, chaussettes montantes, 

chaussures de randonnée avec semelle crantée. 

- dans un sac à dos : voir la composition du sac sur le document affiché dans les chambres 
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NOS LOCAUX 

Rez-de-Chaussée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étages 

Les chambres de 8 lits peuvent être portées à 9 lits si nécessaire. 

 



16 

 

 



17 

 

 

LOCATION DU MATERIEL (SKIS, SNOWBOARD, CHAUSSURES DE 

MARCHE GLACIAIRE) ? 

 Trois semaines avant le début du séjour : nous fournir le poids, la pointure exacte et la taille de 

chaque enfant. 

 Avant votre arrivée au centre, vous avez la possibilité de passer directement au magasin de 

location pour essayer votre matériel (seulement pour la saison d’hiver). 

 Une fois le matériel loué, les chaussures et les casques sont ramenées aux Chamois. Les skis sont 

amenés au local de la télécabine par le loueur pour les primaires, par vos soins pour les plus 

grands. Pour le rangement du matériel, le loueur vous confie une liste contenant le prénom et le 

nom des enfants, suivi des codes du matériel qui leurs correspond.  

VOTRE SEJOUR 

Votre arrivée au centre 

Toute l’équipe des Chamois est ravie de vous accueillir dans son centre, en plein cœur de la montagne ! 

Afin de vivre au mieux votre voyage et votre arrivée au centre, voici quelques recommandations : 

 VOTRE VOYAGE : 

Il est impératif de demander aux enfants de limiter leur bagage à 10 kg, et de privilégier les sacs 

à dos : imaginez un enfant de 6 ans portant une valise de 20 kg… !!! 

 VOTRE ARRIVEE AU CENTRE : 

Si vous voyagez en car, nous vous demandons de nous contacter lorsque vous sortez de l’autoroute à 

Cluses (sortie 19 : Cluses centre, puis direction Flaine, à Arâches tout de suite à gauche direction La 

Frasse), ainsi nous nous tiendrons prêts pour votre arrivée ! 

La route d’accès au chalet étant étroite, il est recommandé au chauffeur l’hiver de stationner près de 

l’Eglise de La Frasse. Avec notre car, nous viendrons chercher les bagages et l’ensemble des personnes 

du groupe. Un parking communal au 1200 de la route du Pontet est accessible de mai à octobre (à mi 

pente). 
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En hiver, pour les séjours ski, nous vous proposons de vous rendre directement chez le loueur de ski. 

Pendant que le groupe choisi son matériel, le chauffeur se rend à La Frasse ou à Arâches (à préciser 

entre nous) et effectue le transfert des bagages dans notre navette pour les monter au chalet. Ensuite, 

le chauffeur retourne récupérer l’ensemble du groupe pour vous emmener à La Frasse, si votre car 

reste sur place. Dans le cas contraire, nous viendrions vous chercher au local avec notre navette de 33 

places + 6. 

 VOTRE SEJOUR : 

Lors de votre installation pour un long séjour, nous vous proposons de stocker vos valises vidées dans 

notre grenier pour l’ensemble du séjour. Vos valises seront ainsi protégées et vos chambres moins 

encombrées ! 

Pour cela, veuillez ne rien oublier dans vos bagages, car ils ne seront plus accessibles jusqu’à votre 

préparation au départ. 

Egalement, nous vous demandons de bien vouloir les fermer et de les monter au deuxième étage dans la 

grande salle, demander à Camille ou à Denis de mettre en place l’échelle. 

Le 1er jour du séjour, il vous incombe d’expliquer aux enfants-ados les mesures d’hygiène et de 

sécurité élémentaires. Un exercice d’évacuation incendie sera réalisé par vos soins. 

N.B : le code d’accès de la porte d’entrée correspond à l’altitude du Centre : 01120 pour pouvoir 

rentrer dans le chalet à partir de 22h. 

Le dernier jour du séjour 

Le dernier jour du séjour est souvent un grand moment de stress. 

 Afin d’éviter cela, voici un petit guide :  

- La veille au soir : descendre les valises du grenier en ayant demandé à Camille ou à Denis 

d’ouvrir la trappe. Attention à la stabilité de l’échelle ! Puis commencer les valises avec 

les jeunes. 

 

- Remettre les tables et les chaises en place suivant le modèle sur la photo indiqué dans 

chaque pièce d’activité. 

 

 

- Le lendemain matin avant le départ des activités, et au plus tard pour 9 heures, il faut 

vider les chambres pour que le personnel puisse faire le nettoyage avant l’arrivée du 

groupe suivant : une fois les valises finies, les descendre dans la salle « Le Buet » (c’est 

mieux), puis dans la remorque (attention : penser à laisser de la place dans le petit sac à 
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dos pour le pique-nique éventuel) ; enlever les draps, taies, housses de couette en les 

mettant dans les sacs bleus en tissu à demander au personnel technique (ne pas enlever 

les housses à matelas !). Nous demandons à l’encadrement de vérifier chaque chambre 

ainsi que chaque salle d’activité afin que rien ne soit oublié ! 

 

 

- Avant le départ, penser simplement à refaire un petit tour dans le chalet pour vérifier 

que rien n’ai été oublié. Puis, il s’agit de charger les valises dans la remorque, de prendre 

les pique-niques et de dire au revoir au centre Les Chamois ! 
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Comment se 

déroule le 

séjour ? 

LE DEROULEMENT D’UNE ACTIVITE : DE LA PREPARATION AU 

RANGEMENT… 

Vous trouverez en annexe les fiches techniques de nos activités principales. Cependant, voici un guide 

afin de vous aider dans la préparation de celles-ci ! 

 

LA VEILLE : préparer les sacs et tenues vestimentaires appropriées grâce aux fiches techniques des 

activités affichées dans les chambres et aux trousseaux. 
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30 MINUTES AVANT LE DEPART : remplir les gourdes d’eau, prendre les pique-nique (cf. : fiche pique–

nique), mettre de bonnes chaussures aux pieds, et enfin pour les encadrants : pensez à vous munir des 

numéros de téléphone en cas d’urgence et d’une trousse à pharmacie. 

 

AU RETOUR DE L’ACTIVITE : déposer les chaussures mouillées à l’extérieur du bâtiment, en bas de 

l’escalier à gauche, sur les barres métalliques, mettre à sécher les habits dans le vestiaire de l’entrée. 

Puis mettre les petits Tupperwares des pique-niques (s’ils étaient prévus) dans la caisse mise à votre 

disposition dans le hall. 

DEROULEMENT D’UNE JOURNEE TYPE 

- 7h 45 : début du lever échelonné 

 

- 8h00 : début du petit déjeuner échelonné 

 

- 8h40 : fin du petit déjeuner 

 

- 9h00 : départ aux activités sous traitées 

 

- 9h30-12h00 : Activités 

 

- 12h00-12h30 : Temps libre et calme, lavage des mains 

 

- 12h30-13h30 : Repas (l’hiver : 11h45 ou midi) 

 

- 13h30-14h00 : Temps libre et calme (l’hiver, premier départ à 12h45) 

 

- 14h - 16h00 : activités et départ des activités sous traitées 

 

- 16h - 16h30 : gouter 

 

- 16h30- 18h00 : temps réservé aux cours, douches, rangement 

 

- 18h00 - 19h00 : Temps libre et calme 

 

- 19h00-20h00 : Repas 
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- 20h00-20h30 : Temps libre et calme  

 

-  20h30 : Veillée  

 

- 21h45 : fin veillée sauf veillée exceptionnelle 

 

- 22h : Dans les chambres au calme 

 

- 22h30 : Extinction des feux 

 

ORGANISATION DES REPAS 

Veuillez nous donner les régimes et allergies au plus tard en début de séjour et, si possible, par mail 

une semaine avant. On ne fait pas du « sur mesure », sauf PAI. Nous faisons «traditionnel », « sans 

porc » ou « végétarien ». 

 

 PETIT DEJEUNER :  

 L’horaire du petit déjeuner est à convenir avec la direction, au début du séjour en fonction des 

activités, ou (en cas de changement) la veille pour le lendemain. 

Une tranche horaire est tout de même fixée : entre 7h30 et 9h30 (sauf départ pour Chamonix). 

 

Il est possible d’organiser ce temps de repas de manière échelonnée. 

 

 DEJEUNER : 

 L’hiver, le déjeuner a lieu à 12h. Le reste de l’année, il est fixé à 12H30. 

Exceptionnellement, nous pouvons manger à 11h30 et jusqu’à 13h. 

 

 GOUTER :  

 Il est constitué de pain, chocolat, pâte de fruit… et d’une boisson froide ou chaude l’hiver, froide 

printemps/été/automne. 
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Afin de permettre aux enfants de manger convenablement au repas du soir, nous vous invitons à 

emmener le goûter sur les lieux d’activités. La boisson étant servie à votre retour jusqu’à 17h30. 

 

Lors d’une journée d’activité ski, la prise de la boisson s’effectue dans la salle d’entrée, près de la porte 

d’entrée du chalet. Une table est mise à votre disposition, avec les boissons. Le reste du goûter vous 

est fourni dans les pique-niques du midi, pensez à le manger avant de rentrer pour que les jeunes aient 

faim le soir au diner.  

L’été, le goûter est pris dehors sur la terrasse, devant la véranda. 

 DINER :  

 Le diner est toujours servi à la même heure : 19h. 

Nous vous demandons lors des repas de venir chercher les plats au passe plats en suivant le plan des 

tables de la salle à manger, que vous trouverez en annexe, de débarrasser les tables et de les nettoyer. 

L’entrée dans la cuisine après le bar est interdite (normes HACCP). 

Pour les grosses faims, un supplément peut vous être donné, n’hésitez pas à le demander quand tous les 

plats sont terminés au niveau du passe plats ! 

 

 DEBARRASSAGE DES TABLES ET TRI SELECTIF :  

 Nous vous demandons de bien vouloir débarrasser les tables de la manière suivante :  

 Mettre vos couverts dans les seaux bleus clairs. 

 Mettre les déchets alimentaires (sauf peaux d’agrumes et autres exceptions qui seront 

signalées) dans le seau blanc (nourriture destinée aux animaux) 

 Sur les chariots, disposez les assiettes et plats, que vous aurez préalablement vidés dans la 

poubelle ou dans le seau blanc, les dessous de plats, les panières à pain, les pots d’eau, le sel et 

poivre. 

 Les verres se mettent retournés dans les paniers bleu clair. 

 Attention : Rien de sale ne revient au passe plat. 

Enfin, nous vous demandons d’essuyer les tables avec les lavettes qui se trouvent dans un seau bleu 

foncé. 

Attention : L’association effectuant le tri sélectif, veuillez respecter ces quelques gestes citoyens :  

 Mettre toutes les briques de lait et jus de fruits dans la poubelle blanche prévue à cet effet. 
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 Le seau blanc est destiné aux restes alimentaires (pour les animaux) : Ne pas y déposer 

plastiques, pain non entamé, serviettes… Nous séparons aussi les peaux d’agrumes, de kiwis, de 

bananes que les animaux ne mangent pas. 

 Le reste des déchets se jette dans la poubelle ordinaire. 

DISTRIBUTION DES PIQUE-NIQUES 

Dans le cadre d’un objectif de préservation de l’environnement et d’éco-citoyenneté auquel s’engage le 

centre, l’organisation de la distribution des pique-niques se déroule ainsi : 

Souvenez-vous des sacs plastiques se déchirant très vite et étant difficiles à ouvrir, ou encore les 

boites en plastique qui s’écrasaient dans le sac après une chute en ski ! 

Tout cela est révolu ! Le gâchis sera minimisé, le renversement de sac renvoyé, et surtout un respect 

de l’environnement beaucoup plus conséquent ! 

Pour cela, comment s’organisent donc les pique-niques ? 

Quatre solutions pour lesquelles il est nécessaire d’avoir pour chaque enfant et chaque adulte un sac à 

dos 25-30L et une gourde (chaque personne est responsable de son eau et cela évite la consommation 

inutile de plastique) : 

PREMIERE SOLUTION : les pique-niques individuels isolés (1 jour dans la semaine). Ils seront mis à votre 

disposition dans des sachets papier et distribués par vos soins aux enfants. Tous les emballages sont 

jetables. 

DEUXIEME SOLUTION : les pique-niques individuels chaque jour du séjour, l’hiver. A cet effet, la 

distribution s’organisera sous forme de « self-service », dans la salle à manger, avant le départ pour les 

activités, et sous forme de chaine par petit groupe. Chaque personne se sert de manière autonome, dans 

un grand tupperware prêté pour le séjour, selon ses envies, sachant qu’il y a une portion par personne. 

Pour information, comptez 30 minutes pour un passage de 70 jeunes. Les salades composées sont servies 

dans des petits tupperwares hermétiques. Ces derniers seront restitués tous les soirs, afin qu’ils soient 

lavés et désinfectés. Un bac placé dans le hall d’entrée, est prévu à cet effet. Il vous incombe de 

surveiller la température des sacs après la perception… (Inférieure à 5 °) 

TROISIEME SOLUTION : les pique-niques collectifs (non individuels). Il est nécessaire de prévoir 

plusieurs sacs à dos 60 L pour le transport par l’encadrement. Pour les enfants prévoir toujours de 

petits sacs à dos, sans oublier la gourde. Tous les emballages sont jetables sauf les grands Tupperwares 

de salades composées. Il vous incombe de surveiller la température des sacs après la perception…  

(Inférieure à 5 °). Le printemps, l’été et l’automne, les sandwichs et salades sont donnés dans des 

glacières. 
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QUATRIEME SOLUTION : les repas en rando-refuge. Les pique-niques du midi sont individuels (cf. 

première solution, 2ème ou 3ème). Le repas du soir est monté dans les sacs à dos des jeunes ou par le 

4X4 du refuge. Ce repas sera cuisiné au refuge. Pour cela, prévoir des sacs à dos de 30-40L pour les 

jeunes ainsi que pour les accompagnateurs si pas de 4X4. 

Prévenir le centre une semaine avant le début du séjour quant aux solutions que vous avez choisies pour 

les pique-niques afin de permettre une meilleure organisation, notamment au niveau de la cuisine. 

Attention : pensez à vérifier que les gourdes des enfants soient toutes remplies avant le départ !! 

Les régimes alimentaires spéciaux seront évidemment pris en compte et mis de côté, afin de ne pas se 

mélanger aux autres. 

Une surveillance particulière sera demandée aux adultes référents du groupe, pour veiller au bon 

déroulement de la distribution du pique-nique (notamment pour les plus jeunes). 

Tout Tupperware perdu sera facturé au groupe. 

Attention : les Tupperwares ne se jettent pas à la poubelle ! 

Composition du pique-nique (variable selon la solution choisie) :  

Des couverts en plastique 

Une serviette 

Des portions individuelles telles que le fruit, les gâteaux, le pain, le fromage, la pizza ou quiche, la 

salade, le sandwich, les chips… 

Des tupperwares le cas échéant. 

Merci pour votre compréhension et votre implication personnelle et collective 

dans ce projet ! 

Note annexe :  

 Dans le cadre de ce même projet, nous ne distribuons plus de gobelets en plastique. En cas de 

soif intempestive, des verres en verre ou en polycarbonate seront mis à votre disposition ! 

NOTE CONCERNANT LE CAR 

Notre car vous permet d’aller aux différents lieux d’activités. Veuillez être ponctuels aux heures de 

rassemblement. 

Attention, le car n’est pas un lieu de défoulement, une salle de boum ou un lieu pour hurler des chansons 

paillardes… Le chauffeur a besoin de calme pour être concentré sur la route. 
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Si nous voulons bénéficier de sa qualité encore longtemps, il est primordial de respecter ces différents 

points : 

 Ne pas jeter de papier par terre. 

 Ne pas jeter de chewing-gums par terre.  

 Pour votre sécurité, il est obligatoire de vous attacher avec votre ceinture de sécurité, et de 

rester assis à votre place durant le transport. Attendre le « pschitt » du car pour vous lever. 

 Il est formellement interdit de manger dans le car. 

 Ne pas faire de dessins sur les vitres lorsque celles-ci sont couvertes de buée ! 

 Lorsque vous quittez le car, veillez à ne rien oublier derrière vous. Vérifiez sous les sièges et 

dans les soutes. 

 

Et pour garantir la sécurité de vos ouailles, attention aux autres usagés en sortant du car ! 
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Les moyens 

matériels 
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CENTRE « LES CHAMOIS » 

INVENTAIRE DES SALLES D’ACTIVITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle d’entrée 

3 baby-foot 

Bancs fixes 

1 paper-board  

Vestiaires 

1 Panneau d’affichage 

1 poubelle 

« L’Arbaron » 

1 placard péda et 1 placard technique 

4 tables, 8 chaises 

1 table de ping-pong/ billard 

1 poubelle 

1 balai et 1 pelle ramasse poussières 

1 paper-board 

1 tableau et un écran 

4 bancs 

   

 « Le Buet » 

1 piano 

1 sono 

14 tables 

37 chaises 

1 poubelle 

1 balai et 1 pelle ramasse poussières 

1 paper-board 

1 écran géant 

Banc fixe 

Placard de rangement 

« La Tête des Lindars » 

20 tables 

29 chaises 

1 table de ping-pong 

1 double meuble de rangement 

1 poubelle 

1 balai et 1 pelle ramasse poussières 

Décors 

1 paper-board 

1 tableau et un écran 

2 spots à leds 

Tringles à rideaux et rideaux sur demande 

1 sono sur demande 

1 extincteur 

 1 écran 
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REGLEMENTATION DES AIRES DE JEUX EXTERIEURES (DECRET N° 

96-1136 DU 18.12.1996). 

Aire devant la véranda 

Cette aire est une aire de calme et de repos (proximité de 2 maisons privées). L’accès est autorisé 

seulement en présence d’un ou de plusieurs animateurs. Le silence complet doit être respecté à partir 

de 22 heures. 

 

La terrasse en dalles et les 8 tables d’extérieur en bois permettent de manger dehors ou de faire des 

ateliers. Il est interdit de déplacer les tables. 

 

L’aménagement d’un feu de camp est autorisé à l’endroit enterré prévu à cet effet (au milieu des bancs), 

sous réserve qu’il n’y ait pas trop de vent ou une interdiction communale ou départementale. Le niveau 

du bois ne doit pas dépasser celui du sol, les morceaux de bois seront inférieurs à 1,5 m et 2 seaux de 

20 l d’eau seront disposés à proximité des bancs. Le feu doit être surveillé jusqu’à extinction complète.  

Terrain omnisports engazonné et terrain omnisports goudronné 

L’accès aux terrains est autorisé seulement en présence d’un ou de plusieurs animateurs. 

L’accès aux talus, aux remises et aux tas de bois le long du chalet privé est interdit. 

Il est interdit de se suspendre aux buts et aux filets et de modifier les réglages et l’implantation des 

buts… 

L’installation du filet de tennis-volley doit être faite en présence du directeur du centre. 

Inventaire : 2 buts de foot, 2 buts de hand, 2 paniers de basket, 1 filet de tennis-volley avec 2 poteaux 

mixtes, filets de clôture. 
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Terrasse Nord-est 

L’accès à la terrasse et l’utilisation des 3 tables de ping-pong sont autorisés seulement en présence d’un 

ou de plusieurs animateurs. 

Seuls, des adultes peuvent déplier les tables en respectant les consignes figurant sur celles-ci. 

Il est interdit de s’asseoir sur les panneaux en verres ou de les franchir. 

Cette terrasse peut également être utilisée pour les activités manuelles et les activités d’expression. 

(Utiliser le mobilier extérieur). 

OU EST RANGE LE MATERIEL ? 

Le matériel pédagogique : feutres, crayons de couleurs, feutres pour tableau blanc, marqueurs, 

pinceaux, ciseaux, colles, scotchs, peintures, etc. 

Il se situe dans le placard de la salle du Buet, au premier étage, à gauche. 

 

LES JEUX DE SOCIETE : vous les trouverez dans un placard situé dans la salle de l’Arbaron, au rez-de-

chaussée, au fond du couloir à gauche. 

Le placard est fermé, il faut donc demander la clef à Denis. Vous trouverez également un inventaire 

des jeux de société sur l’intérieur de la porte du placard. 

 

LES JEUX EN BOIS : ils se trouvent derrière le décor, au fond de la salle, au deuxième étage, nommée 

« Les Lindars ».  

 

LES LIVRES, DOCUMENTATIONS: ils se situent dans la bibliothèque, qui se trouve dans la véranda.  

 

LES JEUX EXTERIEURS : échasses, ballons, filets, freesbies, plots, etc se trouvent dans la première 

cabane située au fond du terrain de foot, contre le terrain goudronné. 

 

Pour toute autre information, n’hésitez pas à solliciter Denis ! 
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UTILISATION DU BUREAU, DE L’ORDINATEUR  

Durant votre séjour, nous mettons à votre disposition un bureau dans lequel se trouvent un ordinateur 

une imprimante. Le bureau se situe au rez-de-chaussée, en face de la salle des lavabos. 

Utilisation de l’ordinateur 

 

 Pour l’activer : appuyer sur le bouton « power » de la centrale et de l’écran. 

- Accéder à la session « Externe » 

 Il vous est possible de vous connecter à internet en passant par « Internet Explorer ». 

 Il vous est possible d’imprimer des documents : 

- Vérifier que l’imprimante soit bien allumée et que le bac à feuilles soit rempli ! 

 Il vous est possible de bénéficier de la Wifi : 

- Suivre les instructions sur la note près de l’ordinateur. 

- Le code WIFI est : centreleschamois74 

 En fin d’utilisation : 

- Veillez à bien éteindre l’ordinateur par la commande automatique (via le menu démarrer),  et 

l’écran. 

- Vérifier que la centrale s’éteigne correctement. 

Utilisation du téléphone 

Nous ne pouvons pas répondre aux parents qui désirent joindre leurs enfants par téléphone, sauf 

urgence. Vous pouvez néanmoins laisser votre propre numéro de portable… 
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MULTIMEDIA 

Le centre Les Chamois met à votre disposition un vidéo projecteur. Celui-ci se trouve dans la salle du 

buet.  

 

OU PROJETER ? : Dans les différentes salles d’animation. Le Buet est équipé d’un écran électrique, vous 

trouverez les interrupteurs dans le placard pédagogique. 

 

COMMENT SE SERVIR DU VIDEO PROJECTEUR ? :   

 Brancher le vidéo projecteur et l’allumer en appuyant une seule fois sur le bouton de 

démarrage. 

 Brancher l’ordinateur au vidéo projecteur puis allumez-le. 

 Etablissez les réglages de luminosité et de disposition de l’écran ainsi que le volume. 

 Lancer votre projection. 

 A la fin, éteignez le vidéo projecteur en appuyant deux fois sur le bouton de démarrage puis 

attendez 15 minutes avant de le débrancher. 

 Eteignez votre ordinateur. 

 

Attention : si vous voulez rallumer le vidéo projecteur tout de suite après sa première utilisation, 

veuillez patienter 10 minutes, le temps qu’il refroidisse. Puis vous pourrez le rallumer. 
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Les moyens 

humains 
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QUI S’OCCUPE DE QUOI ? 

Sur le centre les Chamois, vous allez rencontrer différentes personnes, qui ont toutes un rôle défini :  

MADAME CAMILLE THOOR : directrice du centre. Elle sera à votre disposition pour répondre à toutes 

vos questions. Vous pourrez également la retrouver sur les animations que vous propose le centre. C’est 

elle qui gère le planning. 

MR MARECAL DENIS : retraité, propriétaire du centre et Président de l’association. Vous pouvez le 

contacter pour tout problème technique et si la Directrice est absente. Son bureau se situe dans le 

chalet accolé au centre.  

La cuisine est faite sur place et le personnel technique saisonnier est là pour vous permettre d’évoluer 

dans des locaux propres. 

Toutes ces personnes sont sur place et se feront un plaisir de vous accompagner tout au long de votre 

séjour. Cela dans un esprit de convivialité et dans la bonne humeur ! 
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NUMEROS DE TELEPHONE D’URGENCE 

 

 Cabinet médical (sans rendez-vous de 9h à 19h)  04 50 90 38 43 

 Cabinet des infirmières     04 50 90 07 65 

 SAMU        15 

 Police        17 

 Pompiers        18 

(24 h /24 et après 19h remplace le cabinet médical en cas d’urgence)   

 Hôpital de Sallanches     04 50 47 30 30  

 Clinique de Cluses      04 50 96 82 00 

 Pharmacie       04 50 90 00 57 

 Gendarmerie       04 50 90 00 41 

 Police municipale      04 50 90 07 98 

 Enfance maltraitée      119 

 Centre Les Chamois      04 50 90 35 11 

 Camille Thoor (directrice, dispo de 9 h à 18 h)            06 22 23 67 34 

 

 

En cas de « petits bobos », vous avez à votre disposition des trousses de secours. N’hésitez pas à 

solliciter Mr Denis Marécal qui vous les confiera. 

Après 19 h, et avant 9 h, en cas de problème médical, composer le 112. 
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Annexes 
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FICHES TECHNIQUES D’ACTIVITES 

Activité équestre 

INTERVENANT : Centre équestre des Carroz (Camille) : 06.79.71.62.25 

 

EQUIPEMENTS DE L’ENFANT : Prévoir un pantalon (type fuseau), un t-shirt à manches longues, des 

lunettes de soleil, de bonnes chaussures avec crampons (type Baskets ou chaussures de randonnée). 

 

LIEU D’ACTIVITE : La séance se déroule soit depuis le centre équestre. 

 

DEROULEMENT : 

 La séance dure environ 2 heures. 

 Il faut prévoir 6 à 8 enfants par intervenant. 

 Tout le matériel spécifique (bombes, selles…) est fourni par le centre équestre. 

 C’est une initiation à la pratique équestre. 

 Les enfants, encadrés par un professionnel, abordent l’animal. Ils apprennent les techniques et 

gestes de soins, de préparation du cheval (sellage, brossage…). 

 Ensuite, une balade est envisageable depuis le centre équestre. Pour les débutants, des 

exercices en manège sont organisés avant d’aborder la randonnée. 

TRANSPORTS : Il faut environ 10 min en car pour aller au centre équestre des Carroz et 45 min à pied. 
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Le canyoning 

INTERVENANTS : Jean Matthieu FALLARD l’été : 06.20.79.24.75 

Ou le bureau des guides des Carroz : 04 50 90 06 55 

 

En général, il y a 8 enfants et un animateur par intervenant et par séance. L’activité s’effectue à la 

demi-journée.  

 

EQUIPEMENT DES JEUNES : voir la fiche « tenues vestimentaires appropriées ». 

 

LIEU DE LA SEANCE ET DE DEPART DE L’ACTIVITE : Grotte de Balme (route de Cluses depuis Arâches, 

à proximité de la départementale, avant le pont). 

 

TEMPS DE TRANSPORT : 12 à 15 mn. Les navettes sont effectuées par l’intervenant avec son véhicule 9 

places. Toutefois, en cas d’effectif plus important, il sera demandé à un membre de l’équipe pédagogique 

d’assurer le transport avec un véhicule supplémentaire. 

 

CONSEILS : 

Prévoir un sac plastique pour les affaires mouillées et une serviette de toilette. 

 

Au retour des activités, il vous sera demandé d’étendre les combinaisons néoprènes. 

 

Les chaussures mouillées doivent impérativement être déposées sur les barres métalliques, en bas de 

l’escalier de l’entrée principale du chalet. 
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Chiens de traineau 

INTERVENANT : Philippe : Evasion Nordique : 04.50.89.00.89 ou le 06.82.09.50.03. 

 

EQUIPEMENTS DE L’ENFANT : Prévoir une combinaison de ski, bonnet, écharpe, gants, lunettes de soleil, 

Boots, chaussures de randonnée, vêtements chauds. 

 

LIEU D’ACTIVITE : La séance se déroule aux Molliets (secteur de la station des Carroz). Il est possible 

éventuellement de vivre l’activité sur le terrain de sports du centre, si les conditions d’enneigement 

sont favorables. La séance peut également se dérouler sur le plateau d’Agy. 

 

DEROULEMENT : 

La séance dure environ 2 heures. 

Le musher initie les enfants à la technique du traineau, apporte une première approche de l’animal et 

du matériel. 

 

Répartis en petits groupes, les enfants ont aussi la possibilité de conduire le traineau à tour de rôle. 

Ils peuvent également se laisser guider, assis dans le traineau ! 

Des petits parcours sont prévus afin d’évoluer dans la séance… Sensations garanties ! 

 

Le musher possède des traineaux d’une place tirés par 3 huskys. 

 

TRANSPORTS :  

Pour se rendre aux Molliets, il faut compter environ 20 min depuis le chalet en car et 18 minutes pour 

Agy. 
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Visite du Centre de la Nature Montagnarde. 

LIEU D’ACTIVITE : Au Château des Rubins de Sallanches. 

 

DEROULEMENT : 

La séance dure environ 2h. 

Le groupe d’enfants est chaleureusement accueilli et guidé par un animateur spécialisé.  

Les jeunes aborderont divers sujets tous axés autour de la nature : faune, flore, système solaire. Ils 

découvriront les modes de vie des animaux du secteur (une riche exposition d’animaux empaillées est 

présentée), les plantes et fleurs typiques de nos montagnes… 

Enfin, ils pourront, de façon très ludique, appliquer les notions qu’ils auront abordées, grâce à des fiches 

d’activités et des supports ludiques. 

 

A la sortie, une boutique est à disposition pour acheter des souvenirs. 

 

TRANSPORTS :  

Il faut prévoir 40 min environ pour se rendre à Sallanches. 

 

UN CONSEIL : Bien prendre en compte le temps de retour au chalet, afin de respecter les horaires du 

centre. 

Exemple : Si la séance a lieu en fin d’après-midi, il faut impérativement être parti du musée à 18h15 

dernier délai. 
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Escalade 

INTERVENANTS :  

 Printemps, été et automne : Le Bureau des guides des Carroz : 04 50 90 06 55 et 06 85 41 61 43 

Nos principaux guides : Philippe, Eric, Tof, Patrick, Cédric… 

 

Il faut prévoir 8 à 12 enfants par moniteur ou guide. L’activité s’effectue à la demi-journée. Les guides 

fournissent les baudriers, les casques, les cordes etc.… 

 

EQUIPEMENT DES JEUNES : Prévoir des chaussures avec bonne semelle crantée (type baskets ou 

chaussures de randonnée), un pantalon, un T-shirt à manches longues, des lunettes de soleil, une gourde 

d’eau, un sac à dos, un  coupe vent-pluie. 

 

LIEU DE LA SEANCE : Au mur d’escalade de La Frasse (paroi naturelle inclinée, en calcaire avec des 

cannelures), en bas de la route du Pontet, à droite à la sortie du village vers Saint Sigismond (au Nord).  

 

TEMPS DE TRANSPORT : 6 minutes en car ou 30 minutes à pieds par des sentiers balisés. 

 

CONSEILS : La qualité des chaussures est de mise : de bonnes semelles crantées ! 

 

En cas de soleil radieux, prévoir la crème solaire, les casquettes et les gourdes... 

 

Les sacs à dos peuvent être déposés au pied du mur d’escalade. Le pied du mur est à l’ombre et la dalle 

d’escalade orientée plein sud ! 
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Visite de la ferme et fabrication du fromage 

 

INTERVENANT : Animateur du centre Les Chamois et les propriétaires de la ferme Joël et Jean-Claude 

NAVILLOD.  

 

LIEU D’ACTIVITE : La ferme se situe à Ballancy, sur la commune d’Arâches La Frasse. 

La fabrication du fromage et l’animation ont lieu sur le centre. 

 

DEROULEMENT : 

La séance dure 1h30 environ. Elle se déroule en 3 étapes : 

 Animation Powerpoint « La vie à la ferme » accompagnée de fiches d’activités pédagogiques. (20 

min) 

 Visite de la ferme de Ballancy (45 min) 

 Fabrication du fromage frais. (25 min) 

 

Lors de l’animation, les enfants sont invités dans notre salle de projection afin de visionner le 

PowerPoint. Ce document aborde de manière interactive la vie à la ferme, le fonctionnement 

physiologique de la vache et ces conditions de vie au fil des saisons. Cette animation  a lieu pendant le 

caillage du lait servant à la confection des fromages frais. 

Ensuite, direction la ferme NAVILLOD, où ils découvrent une ferme « brute », accueillant vaches, 

cochons, moutons, chevaux,…. Cette visite est une application concrète du Powerpoint. 

Enfin, les enfants se rendent en salle de la véranda pour, individuellement, mouler dans des faisselles 

le fromage frais.  

Ils pourront le consommer dans la journée ou le lendemain, sucré ou salé ! 

Une fiche d’activité ludique leur ait donnée afin de mettre en application ce qu’ils viennent d’entendre. 

TRANSPORTS :  

Il faut prévoir 12 min environ pour se rendre à La Ferme, en car. 

UN CONSEIL : se munir d’un appareil photo ! 
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Course d’orientation (CO) 

INTERVENANT : Animateur du centre Les Chamois 

 

LIEU : Deux types de circuits aux alentours du chalet : une petite boucle (en moyenne 1h) et une longue 

boucle (en moyenne 2h) 

 

DEROULEMENT : 

 Apprentissage de la lecture de carte (distances, visualisation de l’environnement du chalet…) à 

partir d’un power point. 

 Les jeunes en binôme partent à la recherche des balises (placées en amont par l’animateur) à 

l’aide d’une carte. 

 A chaque balise découverte, les jeunes poinçonnent leur feuille de route. Le matériel étant 

spécifique à la CO, le motif poinçonné est propre à chaque balise. 

 Une fois la balise découverte, les jeunes reviennent au point de départ faire vérifier leur poiçon 

à l’animateur. En cas d’erreur, l’animateur les aiguille de nouveau afin qu’ils repartent dans la 

bonne direction pour retrouver la bonne balise. En cas de réussite, ils continuent leur parcours 

en allant chercher la balise suivante. 

 

TRANSPORT : aucun 

 

CONSEIL : prévoir une tenue adaptée au temps. 
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Sentier botanique 

INTERVENANT : Animateur du centre Les Chamois ou accompagnateur du groupe venu repérer le circuit 

avant. 

 

LIEU : Deux types de circuits aux alentours du chalet : une petite boucle (en moyenne 1h) et une longue 

boucle (en moyenne 2h) 

 

DEROULEMENT : 

Circuit à pied commenté permettant de découvrir la faune et la flore locale (aménagement spécifique 

pour les espèces d’arbre environnant le centre). Observation de la pointe d’Areu permettant de faire 

une lecture de paysage. 

 

TRANSPORT : aucun 

 

CONSEIL : tenue adaptée en fonction du temps. Ne pas oublier son appareil photo. Prévoir une gourde 

et une casquette en cas de soleil. 

 

Ferme pédagogique 

Nous avons mis en place une ferme pédagogique avec des lamas, poules, coqs, cochons, oies, canards, 

lapins, faisans et pigeons. Des affiches vous guideront et un questionnaire pour les enfants vous sera 

remis par Camille. En général, c’est Denis qui fait la visite. 
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Tir à l’arc 

INTERVENANT : Nathalie LEROY 

 

LIEU : centre les Chamois sur le terrain engazonné ou à Samoëns (juillet-août) 

 

DEROULEMENT : 

Sous-groupes de 12 enfants maximum.  

Aménagement de l’espace avec des cibles afin de permettre une initiation au tir à l’arc à partir de jeux. 

En moyenne 2h par groupe. 

 

TRANSPORT : 30 minutes en car pour Samoëns 

 

CONSEIL : Tenue adaptée en fonction du temps. Prévoir une gourde et une casquette en cas de soleil. 
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Atelier cuisine 

INTERVENANT : Cuisinière et animateur du centre Les Chamois. 

 

LIEU : sur place : dans une pièce du centre aménagée pour l’activité 

 

DEROULEMENT : 

Mise en application des normes d’hygiène (lavage de main, désinfection des tables) 

Par petits groupes les enfants vont pouvoir cuisiner (pizza, pain, gâteau, flammenkueche..) et faire cuire 

leurs préparations dans le four à pain du centre afin de les déguster dans la soirée. 

Cet atelier est également l’occasion pour les jeunes d’avoir une sensibilisation à l’équilibre alimentaire 

par le biais de petits jeux. 

TRANSPORT : aucun 

CONSEIL : penser à préciser toutes les allergies alimentaires au préalable. 



47 

 

Patinoire 

LIEU : Patinoire des Carroz d’Arâches 

 

MATERIEL : loué sur place 

 

TENUE VESTIMENTAIRE : gants, combinaison de ski, chaussette en laine, bonnet, casque. 

 

DUREE DE LA SEANCE : environs deux heures. 

 

 Attention : les enfants sont sous la responsabilité de l’enseignant. 
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Rafting et canoraft 

INTERVENANT : David et Eva Julou, Altitude Rafting : 06 42 52 00 38 ou  06 88 41 85 10 

 

Penser à vérifier que chaque enfant ait bien l’attestation d’aptitude aux activités aquatiques. A défaut, 

Pierre peut les faire passer gracieusement au début de l’activité. 

 

En général, il y a 8 jeunes par raft sur le Giffre, plusieurs raft en fonction du nombre de jeunes et il y 

a 2 rotations par demi-journées.  

 

EQUIPEMENT DES JEUNES : voir la fiche « tenues vestimentaires appropriées ». Les jeunes confient 

leurs vêtements à Pierre qui les fait redescendre à l’arrivée. 

 

LIEU DE LA SEANCE : le Giffre ou la Dranse de Morzine 

 

 SUR LE GIFFRE 

 

LIEU DE DEPART de l’activité en fonction du niveau de l’eau, à vérifier auprès de David la veille ou le 

matin même : Sixt fer à Cheval derrière la mairie ou Balme dessous (La Flute) avant Sixt sur la droite. 

 

LIEU D’ARRIVEE : Samoëns ou Morillon (parfois plus bas vers Taninges) 

 

TEMPS DE TRANSPORT : 35 à 40 mn. Le car descend 30 jeunes et leurs animateurs.  

 

CONSEILS : Les groupes qui passent en premier peuvent faire du shopping à Samoëns ou se baigner dans 

le lac à Morillon (il y a un SB l’après-midi en principe). Pour les groupes qui doivent attendre leur tour à 

Sixt, ils peuvent visiter l’expo, la maison de la réserve naturelle ou faire des jeux sur place. 
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PIQUE-NIQUE : le pique-nique est déposé lors de la 2ème navette, quand le car reste sur place après, à 

Samoëns. Il est stocké dans les soutes du car dans des glacières pour les 2 premiers groupes qui 

descendent le Giffre le matin et est donné aux 2 autres lorsqu’ils sont déposés à Sixt en fin de matinée. 

 

 SUR LA DRANSE 

 

L’activité est à prévoir sur la journée avec 30 jeunes et leur encadrement. Le shopping est possible à 

Thonon les Bains. Le lieu de rendez-vous est à Taninges devant l’église. Le pique-nique est à prendre dès 

le départ. Prévoir le repas sur Thonon vers 13h30. Le retour est prévu vers 18 h au chalet. Prévoir des 

animateurs qui puissent conduire les véhicules de Pierre sur place. 
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Randonnée pédestre avec nuit en refuge 

INTERVENANTS : Patrice Allamand 06 80 35 76 54 

 

Départ du centre prévu habituellement dans ou en fin de matinée avec le pique-nique, pour un retour le 

lendemain en fin de matinée. Toutefois, sur ce genre d’activité, tout départ est fixé selon les conditions 

météorologiques. Il est donc nécessaire de convenir de l’heure avec l’AEM (Accompagnateur En 

Montagne). 

 

EQUIPEMENT DES JEUNES : Prévoir de bonnes chaussures de rando avec semelle crantée, un vêtement 

de pluie, une polaire, des affaires de rechange dans des sacs plastiques étanches, un sac à dos 35 à 40 

litres, une casquette, des lunettes de soleil, un bonnet et des gants… 

Prévoir également suffisamment d’eau (1.5 l) dans une gourde. 

L’équipe d’encadrement doit avoir en sa possession une trousse de secours et un téléphone portable 

avec le numéro du centre et du refuge. 

 

LIEU DE LA SEANCE : Les randonnées peuvent s’effectuer sur plusieurs sites. Au refuge de Moëde-

Anterne, de Varan, de Grenairon, de Sales, de Vogealle, de Bostan ou de Folly. 

 

LIEU DE DEPART DE L’ACTIVITE :  

 Refuge de Moede Anterne : Plaine Joux (au dessus de Passy).  

 Refuge de Varan : au parking de la via ferrata du plateau d’Assy.  

 Refuge de Sales : parking du Fardelay à Sixt Fer à Cheval. 

 Refuge de Grenairon : Parking de Salvagny, départ du télésiège ou parking au pont de Nant sec 

ou chapelle de Passy. 

NB : l’été, cette dernière ascension peut s’effectuer dans un premier temps par le télésiège ; il faut 

donc prévoir le coût de la remontée par personne (environ 3.5 euros). 

 Refuge de Vogealle : parking du Fer à Cheval 

 Refuge de Folly et de Bostan : parking du pied du Crêt 
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TEMPS DE TRANSPORT :  

 Les Chamois – Plaine Joux : 55 min 

 Les Chamois – Parking de la via ferrata du plateau d’Assy : 45 min 

 Les Chamois – Parking de Salvagny  ou de Nant sec à Sixt : 40 min 

 Les Chamois- Parking du Fer à Cheval : 45 mn 

 Les Chamois – Parking du Fardelay : 50 min 

 Les Chamois –Samoëns parking du pied du Crêt : 35 mn 

Le transport est assuré par le car du centre. 

 

CONSEILS : 

La liste des participants doit être déposée au centre ainsi que l’itinéraire et l’heure de retour prévue. 

Penser à vérifier que chaque participant ait des chaussures de marche avec une bonne semelle crantée. 

On peut en louer au magasin « Mont Blanc Sports » aux Carroz. 

 

Prendre l’alimentation et la répartir dans les sacs une demi-heure avant le départ. 

 

Pour le refuge de Grenairon, les repas du soir et du matin sont montés au préalable en 4X4 par le 

gardien, afin d’éviter de surcharger les sacs des jeunes ! Contacter Patrice au 06 76 45 48 08 une 

semaine avant. Possibilité de s’arranger aussi avec les refuges de Folly et de la Vogealle. 

 

Le poids est l’ennemi du randonneur… 

Attention : devant la recrudescence des punaises de lits, éviter de monter vos sacs dans les 

dortoirs et en rentrant au chalet Les Chamois, l’ensemble de vos affaires du refuge, sac y compris, 

sera stocké dans notre congélateur dédié pendant 2 à 3 jours… 
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 Randonnée glaciaire 

LIEU : Courmayeur (côté italien du Mont Blanc, à la sortie du tunnel) 

MATERIEL : location chez Cyprien Sport aux Houches 

INTERVENANTS : Bureau des guides des Carroz 

TENUE VESTIMENTAIRE : voir trousseau « mon premier 3000 » situé dans le dossier « préparation du 

séjour ». Attention de ne pas oublier les lunettes de soleil, même si le ciel est couvert : risque 

d’ophtalmie.  

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :  

Départ du centre à 7h pour être à 8h au magasin de location du matériel. 

Une fois le matériel loué, direction Courmayeur ! 

Sur le parking, avec l’aide des intervenants, tout le monde s’équipe (combinaison de ski, baudrier, etc.) 

sans oublier d’emporter les crampons et bâtons ! 

Puis, monter au sommet par le téléphérique Skyway. De là on admire une vue magnifique et on suit les 

explications des guides, qui nous renseignent sur les sommets. On en profite, bien sûr, pour prendre 

quelques photos ! Après cela, les intervenants mettent en place les différentes cordées, expliquent 

comment mettre les crampons, et enfin vérifient que tout le monde soit prêt.  

C’est parti pour le départ ! 

La redescente s’effectue par le même cheminement qu’à la monté. Il suffit de faire les gestes inverses ! 
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Randonnée raquettes 

INTERVENANTS :  

ALLAMAND Patrice : 06.80.35.76.54, guide du bureau des Carroz : 04.50.90.06.55 

 

Prévoir 12 enfants par moniteur. L’activité s’effectue à la demi-journée.  

 

EQUIPEMENT DES JEUNES : Prévoir combinaison de ski, bonnet, écharpe, lunettes de soleil, gants, des 

chaussures de marche, des chaussettes chaudes, des vêtements de corps suffisamment chauds. 

Les raquettes sont fournies par l’intervenant. 

 

LIEU DE LA SEANCE ET DE DEPART DE L’ACTIVITE :  

Patrice vous emmène sur des sentiers faciles et balisés, à travers la forêt, au dessus du chalet. La vue 

est magnifique ! Le départ s’effectue donc depuis le centre. 

 

TEMPS DE TRANSPORT : Aucun  

 

CONSEILS : Ne pas oublier de l’eau ! 

 

 

Randonnée avec les ânes 

 

Nous organisons des randonnées à la demi-journée ou à la journée avec des ânes à partir du chalet. 

Les ânes sont très appréciés par les enfants de maternelle et du primaire. 

C’est Patrice qui les encadre. (Voir ci-dessus). 

Le matériel reste idem. 
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Ski alpin 

INTERVENANT : Ecole Nouvelle Dimension : 04.50.90.36.03  

  Stéphane BOYER : 06.75.13.45.48 

En général, sont prévus 10 à 12 enfants environ par moniteur. La séance dure 2h. 

EQUIPEMENT DES JEUNES : voir la fiche « tenues vestimentaires appropriées ». 

LIEU DE LA SEANCE : Le domaine du Grand Massif / Les Carroz. 

Pour les cours de ski débutant, la séance a lieu au sommet de la télécabine des Carroz, à 1750m 

d’altitude, sur la piste « Coin-Coin ». Pour les élèves de CP et de CE elle peut avoir lieu à « la cuvette », 

en bas de la station. 

LIEU DE DEPART DE L’ACTIVITE : la télécabine des Carroz, en bas ou en haut, ou au magasin Ski Plus, à 

convenir la veille avec les moniteurs. 

 

 ORGANISATION DE LA SEANCE : 

TRANSPORTS : 

Les navettes sont assurées par le car du centre dont la capacité est de 35 personnes, jusqu’au local du 

magasin Ski Plus en 15 mn.  

En ce qui concerne les groupes d’enfants très jeunes (CP), le centre peut amener le groupe au lieu 

d’activité « la cuvette ». 

LOCATION DU MATERIEL DE SKI : 

Avant votre arrivée au centre, nous vous demandons de nous envoyer la liste des enfants, avec leur 

pointure, leur poids, et leur taille. 

AU MAGASIN : le local de ski étant de taille relativement réduite, il est primordial d’opter pour une 

organisation précise et optimale afin de gagner du temps ! 

Nous vous conseillons donc de prévoir 3 adultes pour 30 enfants et de constituer des petits groupes de 

10 maximum. 

POUR L’ATTRIBUTION, LA PRISE ET LE DEPOT DU MATERIEL AU LOCAL, SUIVRE L’ORGANISATION 

SUIVANTE : 

Un adulte reste devant l’enseigne du magasin (au sommet de l’escalier d’accès au local) avec les enfants 

en attente. 
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Pendant ce temps, deux autres sont dans le local. Faire descendre successivement les enfants par 

groupe de 10 maximum et par niveau de ski. 

ATTRIBUTION DU MATERIEL EN DEBUT DE SEJOUR : chaque enfant essaie en premier lieu ses 

chaussures à l’aide d’un adulte. Pour cela, il va au fond du local et déchausse une chaussure. Puis il prend 

auprès du loueur ses skis et bâtons. Tous les numéros de matériel doivent être notés. Il convient à 

chaque adulte encadrant d’avoir un exemplaire de la liste du matériel attribué à chaque enfant. 

Egalement, dans les casiers sont répartis des emplacements selon le niveau de ski des élèves. Bien les 

respecter lors du rangement du matériel. 

 

 PRISE ET DEPOT DU MATERIEL  

 

Les skis, bâtons et chaussures sont stockés dans des casiers au local. Il faut donc récupérer la clé 

auprès de Sébastien, gérant de Ski Plus, dans la boutique. 

 

PRISE DU MATERIEL : faire descendre les jeunes dans l’escalier menant au local, afin de constituer une 

chaine. Faire sortir tous les skis et bâtons en chaine et les déposer devant l’enseigne du magasin par 

groupe de niveau. Enfin, un adulte se poste dans un des casiers et prend les chaussures en appelant un 

à un les enfants « propriétaires » concernés. Il faut faire descendre les jeunes au nombre maximum de 

10 : ils prennent leurs chaussures et se chaussent. Avant de sortir, ils déposent leurs chaussures de 

ville dans le casier. 

 

DEPOT : Les jeunes se mettent de nouveau dans l’escalier afin de constituer une chaine. Descendre 

successivement les skis et bâtons. Puis les jeunes rentrent dans le local (par groupe de niveau) en groupe 

de 10 (sur le même fonctionnement que pour la prise du matériel), pour rendre leurs chaussures. 

Il faut bien veiller à organiser le casier par groupe de niveau, de façon à optimiser la prise du matériel 

la fois suivante. 

 

CONSEIL : remonter les casques au centre, afin qu’ils ne soient pas trop froids le lendemain ! 

 

 RESTITUTION DU MATERIEL EN FIN DE SEJOUR : 

Tout comme le reste de la semaine, effectuer des petits groupes. 

Le personnel de Ski Plus vérifie le matériel. Il faut donc rendre un à un tous les éléments.  
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Préparer tout le groupe à se déchausser, et un à un les enfants rendent leurs chaussures, skis, bâtons 

et casque. 

 

 TEMPS ESTIMES POUR LE DEPOT ET LA RECUPERATION DU MATERIEL  AVANT LA SEANCE DE SKI 

: 

 Pour les petits (primaires), prévoir 30 min pour un groupe de 30 enfants. 

Donc au total avec le transport : 45 min. 

 Pour les plus grands, prévoir entre 15 et 20 min pour un groupe de 30 enfants. 

Donc au total avec le transport : 35 min. 

 

Temps moyen total estimé, du centre jusqu’au début de la séance de ski : 1h pour les plus grands quand 

le rendez-vous avec les moniteurs est en haut de la télécabine. 

1h15 pour les plus petits. 

 

 LES FORFAITS : 

Le responsable du centre vous donne des taggits en début de séjour. Il faudra vous rendre à la caisse 

centrale groupe de la station (au rez-de-chaussée de la télécabine), avec le bon de commande, afin de 

les activer. 

Ces cartes sont magnétiques, il ne faut donc pas les jeter après utilisation ! La carte est à mettre dans 

la poche gauche de la veste. 

A la fin du séjour, nous récupérons l’ensemble des taggits.  

  LA SALLE HORS SACS : 

En haut de la télécabine, une magnifique salle hors sacs vous accueille pour piqueniquer. En cas de 

mauvais temps, vous pouvez vous y réfugier pour vous réchauffer. 

 

Les insignes peuvent être achetés auprès de l’école de ski. Les carnets sont gratuits. 
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Ski nordique 

LIEU D’ACTIVITE : Foyer de ski de fond d’Agy (commune de Saint Sigismond) : 04.50.34.27.53 

En général, sont prévus 10 à 12 enfants environ par moniteur. La séance dure 2h. 

EQUIPEMENT DES JEUNES : Prévoir une combinaison de ski, un anorak, bonnet, écharpe, gants, lunettes 

de soleil. Des Vêtements de corps chauds (le site étant en altitude), des chaussettes « normales », une 

gourde d’eau. Il est vivement conseillé de prendre un sac à dos afin de déposer les vêtements « en 

trop » pendant l’effort. Ce sac à dos pourra être entreposé dans un endroit sûr durant l’activité. 

LIEU DE LA SEANCE : Sur le plateau du foyer du ski de fond d’Agy, à 1 300m d’altitude. 

 ORGANISATION DE LA SEANCE : 

TRANSPORTS : 

Les navettes sont assurées par le car du centre (dont la capacité est de 35 personnes), jusqu’au foyer 

de ski de fond, se trouvant à l’entrée du plateau d’Agy. 

Il faut prévoir 20 minutes environ de trajet pour s’y rendre. 

LOCATION DU MATERIEL DE SKI : 

La location du matériel de ski nordique s’effectue au foyer. Les employés vous accueilleront pour choisir 

en premier lieu vos chaussures, puis ensuite vos skis et bâtons. 

En fin de séance, il vous sera demandé de retourner au foyer afin de déposer votre matériel. 

LES FORFAITS : 

Le nombre de participants est à communiquer au préalable au directeur, afin qu’il puisse le transmettre 

au responsable du foyer de ski de fond.  

Aucune démarche supplémentaire n’est à prévoir. Tout est assuré par nos soins. 

LA SALLE HORS SACS : 

Près du foyer, une salle hors sacs (algeco) vous accueille pour pique-niquer. En cas de mauvais temps, 

vous pouvez vous y réfugier pour vous réchauffer. 
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Spéléologie 

INTERVENANT : Jean Matthieu FALLARD : 06.20.79.24.75  

En général, il y a 8 enfants par séance et un animateur (1 chambre). L’activité s’effectue à la demi-

journée. 

EQUIPEMENT DES JEUNES : voir la fiche « tenues vestimentaires appropriées ». 

 

LIEU DE LA SEANCE ET DE DEPART DE L’ACTIVITE : Balme (route de Cluses depuis Arâches, le premier 

virage en épingle après le grand surplomb). 

 

TEMPS DE TRANSPORT : 12 mn. Les navettes sont effectuées par l’intervenant avec son véhicule. 

Toutefois, afin de compléter le fourgon, il sera demandé à un membre de l’équipe pédagogique 

d’effectuer le transport avec le véhicule de service 

 

CONSEILS : Les jeunes doivent être équipés de bottes 

Prévoir un sac plastique pour les affaires souillées. 

Egalement, toutes les chaussures consacrées aux activités aquatiques doivent impérativement être 

déposées sur les barres métalliques, en bas des escaliers de l’entrée principale du chalet. 
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Via ferrata 

INTERVENANTS : 

Le bureau des guides : 04 50 90 06 55 et 06 85 41 61 43. 

Nos principaux guides : Philippe, Eric, Tof, Patrick, Cédric… 

Jean Matthieu FALLARD : 06.20.79.24.75 

Il y a 8 enfants par guide.  L’activité s’effectue à la demi-journée à Sixt Fer à Cheval.  

EQUIPEMENT DES JEUNES : Prévoir des chaussures avec bonne semelle crantée (type baskets ou 

chaussures de randonnée), un pantalon, un T-shirt à manches longues, des lunettes de soleil, une gourde 

d’eau, un sac à dos, un  coupe vent-pluie, un sac à dos. 

 

LIEU DE LA SEANCE ET DE DEPART DE L’ACTIVITE : Sixt Fer à Cheval. Avant l’entrée du village, sur la 

gauche,  le parking de la via ferrata est à droite. Voir sur Internet « via ferrata du Mont ». 

MARCHE D’APPROCHE : 15 min. sous les bois à l’ombre. 

 

TEMPS DE TRANSPORT : 35 à 40 mn. Les navettes sont effectuées par l’intervenant avec son véhicule 9 

places. Il pourra être complété en cas de besoin par un autre véhicule conduit par un membre de l’équipe 

pédagogique ou avec le car. 

Il est possible que le lieu de départ varie et qu’il soit sur la route qui monte en direction du hameau du 

Mont. 

CONSEILS : Les jeunes doivent être équipés de bonnes chaussures, c’est-à-dire à semelle crantée, de 

type chaussures de randonnée. 

Pour que la séance profite aux jeunes, il est conseillé de les mettre par niveau et qu’ils aient déjà fait 

de l’escalade. Il y a cependant des « échappatoires » le long de la via. A ce moment un adulte doit 

accompagner le jeune qui sort de l’itinéraire. Il y a un chemin balisé qui redescend au parking. 

En cas de soleil radieux, prévoir la crème solaire et de l’eau ! 

 

Les sacs à dos restent en général dans le véhicule de l’intervenant, pour le confort des jeunes pendant 

la séance. 
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Le VTT 

LOCATION DU MATERIEL et encadrement : Lionel Reymond : 06 87 39 00 14 

ou 

Au magasin « J’aime sport », à Samoëns : 04.50.34.98.20 

 

Prévoir 8 enfants par moniteur. L’activité s’effectue à la demi-journée, ou à la journée.  

 

EQUIPEMENT DES JEUNES : Voir « Tenues vestimentaires appropriées ». 

 

LIEU DE LA SEANCE ET DE DEPART DE L’ACTIVITE : 

Pour les débutants, il est préférable d’évoluer dans un premier temps autour du chalet, afin de 

s’accoutumer au vélo, de maitriser sa vitesse et ses freinages. 

Pour les plus confirmés, ou dans une logique d’évolution, il est possible d’envisager une balade dans la 

vallée du Giffre. Le départ s’effectue donc du magasin « J’aime sport » à Samoëns. 

Enfin, pour les expérimentés, il est possible d’effectuer un circuit à travers bois et chemins de 

montagne, depuis le centre. 

Pour ces dernières, le matériel sera véhiculé sur place par nos soins. 

 

TEMPS DE TRANSPORT : 30 min environ pour un départ de l’activité de Samoëns. Les navettes sont 

effectuées par nos soins : compter le coût de transport en plus.  

 

CONSEILS : Il est primordial que les participants maitrisent toutes les fonctions du vélo (passage de 

vitesses, freinage, slaloms, vitesse…) avant de s’aventurer sur des parcours plus engagés. 
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AGREMENTS 

ACADEMIE :   4.08.014.10      3 CLASSES, 71 ENFANTS (DONT 36 ENFANTS 

DE 5 A 6 ANS SI NECESSAIRE), 9 ADULTES 

DDJS :   740141007      68 ENFANTS, 12 ADULTES 

Dernier PV de la commission de sécurité : 11 mars 2019 

 

 

 

 

 


