
Séjour scolaire - Printemps  
 

Lieu : Les Chalets Saint Hugues – Saint Pierre de Chartreuse 38380 

 
Classes accueillies : CP CE1 CE2 CM1 CM2  

Nombre d'enfants : 2 3 ou 4 classes 

Dates :  printemps 5 jours/ 4 nuits (possible sur 4 jours/3 nuits) 

 
Tarif par enfant :  
A partir de  220€ suivant options et nombres d’enfants  
  
 
Les objectifs de cette classe de découverte : 
> Changer d’air, s’émerveiller de la beauté du Parc Naturel Régional de Chartreuse, 

> Découvrir la forêt de moyenne montagne, 

> Partir à la découverte de la faune et de la flore, 

> Partager des activités complètes et vivifiantes. 

> Développer son endurance et sa condition physique, 

> Marcher, courir, échanger, s’étonner, se ressourcer, s’évader… 

 

Au programme : 
> Découvrir un site naturel protégé, 

> Connaître et respecter les règles de sécurité et de respect de l'environnement, 

> Apprendre à connaître l’environnement montagnard, 

> Observer et étudier la flore et la faune de moyenne montagne, 

> Découvrir la forêt et les formes de vie qu’elle abrite, 

> Adapter sa locomotion en tenant compte des caractéristiques du milieu, 

> Être attentif aux besoins de son corps et gérer son effort. 

 

Proposition de programme : 
Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions météorologiques 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin Votre trajet 

depuis l’école 
Petit déjeuner 
08h 09h 
 
 
Orientation 
(g1) 
Tir à l’arc (g2) 
Construction 
de cabanes 
(g3) 
Biathlon laser 
(g4)g4) 

Petit déjeuner 
08h 09h 
 
Départ pour 
mon 1er 
sommet 
Véritable 
randonnée 
guidée par des 
professionnels 
de la 
montagne 
Accès au 
départ en bus 

Petit déjeuner 
08h 09h 
 
Orientation 
(g3) 
Tir à l’arc (g4) 
Construction 
de cabanes 
(g1) 
Biathlon laser 
(g2) 

Petit déjeuner 
08h 09h 
 
Départ bus 
pour le cirque 
de St Même  
Matinée 
consacrée à 
l’eau dans le 
massif de 
Chartreuse 

Midi Pic nic apporté 
par vos soins 

Repas aux 
chalets 

Pic nic Repas aux 
chalets 

Pic nic 

Après midi Randonnée 
découverte 
faune flore, 
Un 
accompagnateur 
montagne par 
classe 

Orientation 
(g2) 
Tir à l’arc (g1) 
Construction 
de cabanes 
(g4) 

Suite de la 
randonnée 
 
 
Gouter 
Douche 
Repas 19h 

Orientation 
(g4) 
Tir à l’arc (g3) 
Construction 
de cabanes 
(g2) 

Départ pour 
l’école en 
après midi  



Gouter 
Douche 
Repas 19h 

Biathlon laser 
G4) 
Repas 19h 

Biathlon laser 
(g1) 

Soir Veillée libre Veillée libre Veillée 
découverte 
nature a la 
nuit tombée 
(encadrée) 

Veillée libre  

 
  


