
Rhône Alpes - Haute-Savoie - Altitude : 1115m 

       

Notre association cherche à favoriser : 

 

- le développement harmonieux de l’enfant 

dans son intégralité et dans la vie 

communautaire  

 

- la découverte et le respect de la nature grâce 

au milieu montagnard et plus précisément 

grâce au massif situé entre deux rivières, l’Arve 

et le Giffre : « LE GRAND MASSIF ».  

 

 

Situation et environnement : 

 

 En HAUTE-SAVOIE, entre CHAMONIX - 

MONT-BLANC et ANNECY, au-dessus de 

CLUSES, à 1.115 m d’altitude, le chalet « 

LES CHAMOIS » domine ARACHES. La 

vue est grandiose. Face à l’extrémité 

nord de la chaîne des ARAVIS, le chalet 

est entouré d’alpages et de forêts, dans 

un endroit paisible et ensoleillé.  

 

Point fort : Au bout d’une impasse, à l’écart de la 

station, pas de circulation, pas d’agitation : un 

calme exceptionnel ! 

 

 

 

Le centre de vacances : 

 

 Le chalet est agréé par la Jeunesse et les Sports, 

par l’académie, par les services d’hygiène et ceux 

de la sécurité pour recevoir :  

- 68 enfants ou adolescents plus 

l’encadrement (740141007) en séjours 

vacances 

- 71 enfants en 2 ou 3 classes transplantées : 3 

salles de classe agréées à disposition 

(4.08.014.10) 

- Agrément pour 36 enfants de 5 à 6 ans  



 

Les chambres et sanitaires 

Nombre de 

chambres 

8 chambres de 8 lits  

2 chambres de 4 lits 

1 infirmerie 

2 / 3 chambres accompagnateurs 

Lits  superposés 

Literie  Couette  

Traversin 

Drap et housse de couette fournis 

Mobilier  Table et chaises 

Tiroirs sous les lits 

Etagère / table de nuit 

Sanitaires  1 ou 2 lavabos par chambre 

Bloc sanitaires à chaque étage. 

2 douches pour l’encadrement 

Point fort :  

grandes chambres avec vue à 180° 

  

 

 

Salle à manger / repas 

Nombre de 

salle à manger 

1 en hiver 

2 au printemps, été, automne 

(Véranda)  

Terrasse Oui  

Capacité de 

couverts 

Salle à manger : 60  

Véranda : 20  

Superficie Salle à manger : 58m² 

Véranda : 42m² 

Cuisine Equipement complet sur place  

Préparation 

des repas 

Sur place 

Cuisinière employée à l’année 

Repas servis A table 

Régimes 

spécifiques 

Oui  

(PAI, sans porc, végétarien, sans 

gluten, sans lactose …) 

Spécialités Oui  

(raclette, tartiflette, diots …) 

Point fort :  

les produits bios sont privilégiés 

 

  



 

Salles d’activités 

Nombres 3  

+ véranda  

Superficie 42m², 50m², 72m²,  

+ véranda : 42m² 

Matériel 

disponible sur 

place 

-Sono,  

-TV,  

-vidéo projecteur, grand écran 

-2 baby-foot,  

-2 tables de ping-pong,  

-1 billard,  

-bibliothèque,  

-jeux de société,  

-matériel d’activités sportives  

-matériel d’activités manuelles  

-Ordinateur connecté 

-espace Wifi 

-mur d’escalade 

 

Points forts :  

-salle d’activité à chaque étage 

-salon chaleureux et convivial pour l’encadrement 

-une grande salle d’entrée pour s’équiper 

 

  

Salle du Buet 50m² 

Salle des Lindars 72m² 

Salle de l’Arbaron 43m² 

Salle d’entrée  

Salon pour 

l’encadrement 



 

Aménagement extérieur 

Superficie Propriété de 5000 m² autour du chalet 

Nombre de terrains 3 terrains : 

-un terrain omnisport goudronné 19 x 38 m :  

tennis, hand, basket, volley, roller… 

-un terrain omnisport engazonné 24 x 45 m :  

foot, hockey ... 

-une terrasse en dalles de gravillons lavés, aménagée pour 

manger dehors, et un emplacement engazonné, entouré de 

bancs autour du feu. 

Terrains annexes Une ferme pédagogique avec poules, coq, canards, oies, 

cochons, pigeons, faisans, lapins, lamas… 

(Ramassage des œufs, nourrissage des animaux …) 

Un terrain boisé pour de grands jeux 

Un terrain aménagé pour le camping (emplacement surélevés 

pour éviter l’humidité) 

Points forts :  

terrains plats, tracés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espace 

regroupement 

autour du feu 

Terrain engazonné 

Terrasse 

Basse-cour 



Personnel 

Direction Camille THOOR 

Fondateur : Denis MARECAL 

Personnel de service Cuisinière/er 

Personnel technique embauché pour les saisons 

Animateurs Le centre est centre de formation BAFA et peut vous fournir des 

animateurs diplômés de qualité. 

Points forts :  

employé à l’année,  le personnel est très investi. 

 

 

 

 

Transport  

Accès en train 

Depuis Paris Ligne TGV Paris - Saint Gervais (sur la période hivernale) 

Depuis Lyon Ter Lyon – Cluses (environ 3h) 

Gare Cluses  

(à 14 kilomètres du chalet, soit 20 min. en voiture ou en car) 

Accès en voiture 

Par autoroute sortie CLUSES – CENTRE  

puis prendre la direction Flaine.  

A Arâches, prendre à gauche la direction La Frasse.  

A La Frasse, prendre à droite la route du Pontet. 

Point fort :  

le centre dispose d’un car de 33 places (avec clim et ceintures) qui vous permettra de 

vous déplacer facilement en toute sécurité, avec une remorque pour les VTT, les 

bagages, un coffre pour les skis etc….3 membres du personnel ont le permis D et 

pourront vous véhiculer en fonction de vos demandes. 

 

 

 

 

 

 

  



Plan du Chalet : Rez de chaussée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan du Chalet : étages 1 et 2 

  



 

Les activités au PRINTEMPS, en ETE et à l’AUTOMNE 

Sur place :  

o Tennis, hand, basket, volley, foot, hockey, roller... sur les terrains omnisports  

o De nombreux itinéraires de randonnées pédestres à partir du chalet (topo, plans et 

cartes à disposition), rando avec des ânes et lamas bâtés.  

o Course d’orientation (matériel et animation sur place).  

o De nombreux itinéraires de randonnées en VTT (la télécabine des Carroz est 

ouverte en été).  

o Le parcours botanique (30 espèces d’arbres répertoriées) 

o Visite de la ferme pédagogique et soin des animaux 

o Atelier cuisine avec cuisson au feu de bois dans le four à bois 

o Camping 

o Tir à l’arc 

 

Dans les proches environs :  

o A La Frasse : une école d’escalade (5 min. en navette, 20 min. à pieds) et plusieurs 

autres lieux d’escalade équipés entre Arâches et Les Carroz.  

o Randonnées à poneys et à cheval : centre équestre des Carroz.  

o Une Via-ferrata à Sixt-Fer à Cheval.  

o Aux Carroz (10 min. en navette, 40 min. à pieds) : une très belle piscine en plein air 

(été), un centre équestre, un pas de tir à l’arc, une école de parapente, un bureau 

des guides, un mini-golf, des cours de tennis, un circuit accrobranches, des 

itinéraires VTT.  

o Spéléo dans les Grottes de Balme, canyoning à douze minutes en navette, rafting 

et canoraft sur le Giffre à 35 mn en navette.  

o Un golf 18 trous au col de Pierre Carrée (été) situé entre les Carroz et Flaine (30 min. 

en navette)  

o Sur la commune de Sixt (à 45 mn en navette) se situe l’une des plus belles réserves 

naturelles de la région (nombreux sentiers de randonnées, refuges, visites avec les 

gardes du parc, découverte de la faune et de la flore).  

 

 

Les activités en HIVER 

 

o Le ski alpin dans le « GRAND MASSIF » :  

Le plus grand domaine skiable de Haute-Savoie, 80 remontées mécaniques, 260 km 

de pistes de 1100 à 2500 m d’altitude, avec des canons à neige pour pallier aux 

caprices de la météo ... et de la neige jusqu’au 1er mai à Flaine !  

C’est l’un des meilleurs enneigements des Alpes.  

o Le ski nordique et le biathlon sur 78 km de pistes sur Agy (1300 - 1500 m d’altitude) 

et de Vernand jusqu’au col de Pierre Carrée (1700 - 1850 m d’altitude)  

o La randonnée avec des raquettes à neige depuis le chalet.  

o La conduite d’attelages tirés par des chiens de traineaux  

o Aux Carroz une patinoire, un stade de slalom éclairé pour le ski nocturne, deux 

salles de cinéma   



 

Liste non exhaustive des visites pédagogiques et intervenants 
 

 

-découverte avec un accompagnateur en montagne diplômé.  

 

ferme à La Frasse ou d’une ferme d’alpage (suivant la saison), fabrication de la tomme, présentation 

Powerpoint sur la vie de la vache et la ferme, les enfants et les adultes repartent avec ¼ de tomme fermière.  

 

Animation d’ateliers d’art plastique avec Cécile : croquer un paysage, explorer les couleurs, utiliser les matières 

 

Ateliers d’initiation à l’expression théâtrale : un moyen d’expression et d’épanouissement à travers des jeux et 

exercices ludiques  

 

Atelier d’écriture : jouer avec les mots, se les approprier, se faire poète le temps d’une séance. Jeux d’écriture et de 

lecture basés sur des consignes simples et ludiques.  

 

- Centre d’initiation à la nature montagnarde (45 km A.R.)  

 

 Christophe du CNM 

 

réserve naturelle de Sixt –  

à grouper avec :  

-la visite de la centrale électrique privée de M. Vandame  

- la visite du jardin botanique alpin de Samoëns  

- la cascade du Rouget  

 

 nuit en refuge. 

 

Rucher des Briffes : intervention d’une heure environ de l’apiculteur, en journée ou en veillée, avec miellerie portative 

 

musée paysan de Viuz-en-Sallaz (50 km A.R.), animations à thème et de la fruitière de Mieussy.  

 

imation chiens de traîneaux  

 

 à partir du 15 mai environ et jusqu'à fin 

septembre (100 km A.R.)  

à grouper avec :  

- soit visite du glacier des Bossons  

- soit visite de la Mer de Glace (train à crémaillère du Montenvers + télécabine + grotte)  

- Soit la visite du musée alpin de Chamonix  

 

Conférence par un guide pisteur secouriste sur la sécurité et la montagne.  

 

météorologue à Chamonix, d’une conférence interactive, avec supports, 

d’une heure et demi minimum suivie d’un débat sur la météo  

 

 Visite du village médiéval d’Yvoire (120 km AR), Vivarium et jardin des 5 sens.  

à grouper avec :  

* visite des gorges du Pont du Diable  

* visite du château de Ripaille et de la Chartreuse (vignobles)  

* excursion en bateau sur le lac Léman  

* visite de la mise en bouteille de l’eau d’Evian  

 

Musée de l’Horlogerie à Cluses (30 km A.R.), plutôt pour les secondaires  

 

musée de la musique mécanique des Gets  

 

Conteuse professionnelle  

 

Intervention animateur nature FRAPNA  

 

 la cloche à Annecy (140 km AR)  

à grouper avec :  

- excursion en bateau « Libellule » (tour du lac d’Annecy)  

- visite du château, de l’observatoire des lacs alpins et de la vieille ville d’Annecy  

- visite du château de Menthon St. Bernard  

 



 

Classes à thèmes 

 

Exemples de classe à thème avec les prix à découvrir sur le site 

http://www.leschamois.org 
Vous pouvez  

Primaire : 

- Les 4 éléments et les 5 sens 

- La semaine de Grison et Yoodie 

- S´il te plait, raconte-moi la montagne 

- Le fabuleux destin de LILI 

- Avec Andréa l´épicéa 

- Randonner ou chevaucher 

- Les aventuriers du Grand-Massif 

- Croc Blanc 

- Théâtre, Livre ou la magie des mots 

- Les visiteurs du temps 

- Pastourelles-pastoureaux 

- L´aventure nature 

 

Collège : 

- Ushuia au Grand Massif 

- L´équipée sauvage 

- Des glaciers à nos verres 

- Des forêts et des hommes 

- Mon premier 3000 

- Le livre ou la magie des mots… 

- Détente et concentration 

- Bouge ton corps 

- Le tour du Grand Massif :  

une semaine de randonnée en montagne 

 

Lycée : 

- Parfum d´extrême 

- Le raid du Grand Massif 

- Du centre de la terre au royaume des aigles 

- Sur les traces des plus grands alpinistes 

- Ecrivain ou acteur, à vous de choisir… 

- Détente et concentration 

 


