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PRECISIONS POUR LES ACCOMPAGNATEURS DE SEJOURS
Dans quelques jours nous allons vous accueillir pour un séjour dans notre chalet. Pour faciliter
l’organisation dans le chalet et vous permettre d’avoir quelques précisions supplémentaires, voici un
petit topo pour vous parents et accompagnateurs :

Le chalet et son environnement

:

PRESENTATION !
Notre chalet se situe sur la commune des Gets en haute-Savoie (74), à 1200m en pleine montagne.
Label et reconnaissance du village Les Gets :
- Capitale de la Musique Mécanique
- Label éco-tourisme, ISO 14001 (pour maîtriser les impacts) et Charte du développement durable en
station de montagne avec 130 actions et 41% du territoire de la commune soumis à des restrictions
environnementales.
- Label Alpine Pearls (mobilité douce), Géopark du Chablais et Mobil’Alp
- Village labellisé "petits montagnards" et « Qualité tourisme ».
HEBERGEMENT :
Les chambres de 2 à 5 lits, les 2 salles d’activités
et la salle de restauration avec vue panoramique
donnent sur la vallée et les montagnes
environnantes.
Concernant le couchage des jeunes, les 2 étages du
chalet, comportent chacun 10 chambres de 4 lits
coupé en 2 parties qui permettent de séparer
efficacement garçons et filles.
Chaque chambre « enfant » se compose de 2 lits à
étage ou d’un lit à étage et deux lits plats avec
armoires de rangement ET tiroirs sous les lits.
Chaque chambre est séparée du couloir central
par un rideau afin de faciliter la surveillance
des enfants.
Les accompagnateurs disposent de 2 chambres de
4 lits situées à proximité immédiate des chambres « enfants » avec lavabos. Ces chambres accompagnateurs
peuvent se fermer à clés. Les douches pour les adultes se trouvent sur le même palier.
Chaque niveau est doté de sa propre salle d’eau (lavabos) et de WC.
Les douches pour les jeunes, se trouvent au niveau du réfectoire.
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Concernant les salles, deux seront à disposition pour les activités ou les temps de classe. La salle supérieure
comporte une bibliothèque avec notamment ses bandes dessinées et un lot de jeux de société ainsi que des
documents et ouvrages pédagogiques en lien avec la dominante du séjour.
Au sous-sol, les participants ont aussi accès à une salle mixte avec tables de ping-pong et des casiers pour
les chaussures extérieures/ et le matériel de ski.
Au niveau de la classe, l’enseignant doit prévoir l’ensemble du
matériel (stylos, crayons, colle, règles, feuilles… etc…) dont il a besoin
pour lui et ses élèves.

Samedi 21 janvier :
A votre arrivée (en fonction de l’heure et de la météo), accueil dans la salle
de restaurant ou dans la salle du bas.
Les accompagnateurs (parents) aident ensuite les enfants à monter leur valise
dans les chambres, pendant que les enseignants font la répartition dans
l’étage.
Ensuite on peut commencer de sortir les pantoufles, la serviette de table, les
affaires de toilettes, faire les lits.
19h : Repas dans le chalet (salle de restaurant).
Au niveau du repas, nous déposons les plats sur les tables et laissons les enfants se servir.
A la fin du repas nous sollicitons les enfants pour aider à débarrasser leur table et donner un petit coup
d’éponge sur la table (apprentissage).
Vous êtes libre de monter avec votre groupe dans les chambres ou la salle de classe du haut.
Vous assurez le coucher des enfants.
Ensuite si vous le souhaitez-vous êtes (les adultes) les bienvenus dans la salle de restaurant pour échanger
autour d’une tisane ou d’un génépi…
Dimanche 22 janvier :
Petit déjeuner à 8h.
Essayage matériel de ski par petits groupes.
Sur chaque paire de ski, il y aura le nom et prénom des enfants. Nous devons donc juste vérifier que les
chaussures sont à la bonne taille pour les enfants. Nous devons aussi faire l’essayage des casques.
Ensuite, jeux de neige /luge (en autonomie avec l’enseignant) autour du chalet. Pour la luge, port du casque
obligatoire.
12h : Repas au chalet
13h45 : Départ en autocar (navette privée).
On vous accompagne pour vous indiquer le point de rassemblement avec les moniteurs ESF ainsi que le
local à ski pour la fin de journée.
Vous devez faire le lien avec les moniteurs ESF pour les groupes de ski au départ et à la fin de la journée
pour récupérer les enfants.
14h30 à 16h30 : ski + cours de ski ESF
16h30 : Dépose ski au local – pied de piste.
17h : Retour en autocars au chalet.
Dépose des chaussures dans la salle « ping-pong » (ventilation), des vêtements mouillés au séchoir puis
passage par le réfectoire pour le goûter (avec cacao chaud).
Ensuite en alternance, début des douches et temps de classe dans la salle de jeux du haut (lecture, dessins, jeux
société, retour sur la journée, blog, définir avec l’enseignant…).
19h : Repas.

« Des aventures à partager »
Centres de vacances – Classe de découvertes – Halte Garderie – Accueil de groupes

Lundi 23 janvier :
7h30 : Petit déjeuner pour tous.
8h15 : Départ à pied pour la Fruitière des Gets.
9h : Découverte de la fabrication du fromage savoyard.
Retour au chalet à pied.
12h : Repas au chalet.
Une autre école arrivera peu avant midi avec 23 élèves de CM. Ils logeront à un autre étage que vous donc
vous serez totalement autonome pour votre groupe. Cette école vient depuis plusieurs années.
Préparation pour l’activité ski (tenue complète).
13h45 : Départ en autocars (navette privée) du chalet.
14h30 à 16h30 : ski + cours de ski ESF
16h30 : Dépose ski au local – pied de piste.
17h : Retour en autocars au chalet.
Dépose des chaussures dans la salle du bas (ventilation), puis dépose des vêtements mouillés au séchoir puis
passage par le réfectoire pour le goûter (avec cacao chaud).
Ensuite en alternance avec l’autre école, début des douches et temps de classe avec la salle de jeux du haut
(lecture, dessins, jeux société, retour sur la journée, blog, définir avec l’enseignant…).
19h : Repas.

Mardi 24 janvier :
8h : Petit déjeuner pour tous.
8h30 : Préparation des tenues pour partir avec des guides de montagnes en randonnée raquettes.
9h : Départ avec les guides. Vous devez accompagner le groupe lors de la sortie (encadrement).
12h : Repas au chalet.
Préparation pour aller au ski (tenue, forfaits, casque…)
13h45 : Départ en autocars
14h30 : Cours avec moniteurs ESF.
Puis dépose des skis au local en pied de piste. Retour aux autocars et au chalet.
Passage par le local à chaussures de ski puis par le séchoir et par le réfectoire.
Ensuite douches et temps de classe ou libre.
19h : Repas.
Mercredi 25 janvier :
8h : Petit déjeuner.
Temps de classe avec l’enseignant.
12h : Repas au chalet.
Préparation pour aller au ski (tenue, forfaits, casque…)
13h45 : Départ en autocars… 14h30 : cours ski ESF
Idem jour précédent !!!
Jeudi 26 janvier. :
IDEM que la journée du mercredi, passage des tests de niveaux (étoiles…)
En fin de séance de ski, les skis sont déposés si possible directement dans le coffre du minibus à la fin de
l’activité (avant de reprendre les navettes).
Retour au chalet en autocars.
Arrivée au chalet, dépose des casques dans les sacs et des chaussures le long du chalet (fixation refermées !!!).
Douches, début du rangement des valises et préparation pour… la boom !!!
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Vendredi 27 janvier :
Fn des valises
Petit déjeuner et TRAJET RETOUR.

Nous aurons sans doute quelques petits détails à adapter.
Ne pas hésiter à me contacter pour avoir des précisions supplémentaires.
Mickael : 07 81 53 45 91

Au chalet durant la semaine, le coordinateur ARVEL sera Jean-Claude aidé par Joëlle et Sébastien.

(1) Tenue pour le ski (a adapter/moduler aussi en fonction de la météo):
- Combinaison intégrale ou pantalon de ski et blousons). On ne met pas de pantalon sous sa
combinaison sauf si elle est très légère et dans ce cas priorité au jogging, pas de jeans. éventuellement des collants
- Gants (éviter les gants en laine)
- Casque de ski (du coup pas de bonnet obligatoire)
- Paire de chaussettes de ski (haute et chaudes).
- Masque de ski ou bonne lunette de soleil (protection des yeux)
- Stick à lèvres
- Mouchoirs
- T-shirt/sous pull chaud avec col roulé
- Pull chaud
- Echarpes

« Des aventures à partager »
Centres de vacances – Classe de découvertes – Halte Garderie – Accueil de groupes

