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Pourquoi partir en classe de neige ?

• VIVRE ENSEMBLE.

• Découvrir un paysage : la montagne.

• Pratiquer une activité sportive spécifique : 

LE SKI.

• S’investir dans un projet à long terme et 

participer à son élaboration.

• Découvrir les spécialités locales.



Dates de la classe de neige ?

• Départ  Dimanche 27 mars 2016 10h30

• Retour le vendredi 01 avril 2016 18h00



Région : Rhône Alpes
Département : Haute Savoie
Ville : Grand Bornand

Situé au cœur des Aravis, en Haute Savoie, le Grand-Bornand  

se classe parmi les plus grandes stations françaises de sports d’hiver. 

Le domaine skiable offre plus de 150 km de pistes des plus faciles au plus

confirmées (5 noires, 14 rouges, 15 bleues, 10 vertes) accessibles grâce à

29 remontées mécaniques (2 télécabines, 13 télésièges, 14 téléskis)

Lieu ? La ville



 Centre d’hébergement agréé Jeunesse et Sports – Education

Nationale

 Chambres de 3 à 6 lits (lits individuels)

 Local ski / chaussures chauffé à 20 mètres du chalet

 A 5 minutes à pied du départ des pistes

Installations

 2 salles de restauration

 3salles d’activités

 1 salle TV

 Jeux de société

 Table de ping-pong

 Une salle infirmerie

Lieu ? Le centre les Rhododendrons



Les Repas

• Cuisine maison, servie à table et à volonté, avec de nombreuses spécialités locales. 

• Il est tenu compte des allergies et régimes alimentaires

Petit déjeuner: 8h15

Déjeuner: 12h15

Gouter: retour activités

Diner: 19h30

NB : merci d’indiquer sur la fiche sanitaire les spécificités alimentaires de votre enfant



Qui ?

• 22 enfants de la classe de CM2

• 3 enfants possibles de la CLIS

• Le maître

• 2 accompagnateurs



Responsables Globetalker 

Romaric 

VINCENT

Responsable séjours 

Angleterre / 

Allemagne / Italie

Philippe 

MADDIO

Responsable séjours 

Espagne

Nicolas 

GATHELLIER

Responsable séjours 

France

Responsable séjour  
M Nicolas GATHELLIER

06.58.21.10.51

n.gathellier@globetalker.fr 

Siège social : 9, rue Baudin, 89000 Auxerre

www.globetalker.fr

mailto:info@globetalker.fr
http://www.globetalker.fr/


Globetalker

Globetalker : organisme de séjour linguistiques, sportifs et culturels pour les 7 – 17 ans 

 Association immatriculée au registre des opérateurs de séjours et de voyages (ATOUT FRANCE)  

 Assurance HISCOX numéro : HA RCP0085286 (GROUPE AXA)

 Des centres d’hébergements agréés 

- Ministère de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

- Ministère de l’Education Nationale

 Un personnel d’encadrement qualifié (BAFA, BAFD, Diplôme d’état…)

 Un réseau d’organismes de transports répondant aux normes de sécurité Européenne

 Des certificats assurant de la qualification du personnel  employé pour les activités

 Mise place d’une galerie internet dédiée au séjour

 Un pack assurance complet



4) Programme d’activités

Matin Après-midi Soirée

Dimanche Transport

Installation – Essai matériel 

Jeux de neige Veillée 

Lundi
Ski alpin

2h encadrées par moniteurs ESF

Ski alpin

2h encadrées par moniteurs ESF Veillée 

Mardi
Ski alpin

2h encadrées par moniteurs ESF

Ski alpin

2h encadrées par moniteurs ESF

Intervention guide

« sécurité en montagne »

Mercredi

Découverte du milieu montagnard

Initiation ARVA

(encadrée par guides de montagne)

Visite d’une ferme de montagne

(Procédé de fabrication du fromage 

et dégustation) Veillée 

Jeudi
Ski alpin

2h encadrées par moniteurs ESF Tests ESF Soirée disco

Vendredi
Construction  d’igloo

(encadrée par guides de montagne) Transport



Activité ski

 Cours de 2h

 Groupe de 10/12 personnes

 Moniteurs diplômés - ESF

 Passage des tests ESF en fin de séjour

Activités montagne

 Découverte du milieu montagnard

 Initiation ARVA

 Construction d’igloo

 Randonnée raquettes

 Encadrées par des guides de montagne diplômés







Combien ?

• Séjour : 330 € par enfant.

• Bus : 1 730 € au total soit 70 € par enfant.

= 400 € par enfant.



Combien ?

• Aide mairie ???

• Aide COOP : 50 à 70 € par enfants.

• Autres aides possibles : subventions.

• Actions menées par les parents.



Combien ?

• Moyens de paiement :

– Mise en place paiement échelonné.

– Chèque, liquide, chèques vacances.

– 200 € avant la classe.

– Le solde après le séjour.

• Aides possibles : JPA pour QF inférieur à 

250.



Accompagnateurs ?

• 2 parents :

– Diplômes BAFA – AFPS…

– Autonomie de l’enfant par rapport à la 

présence de son parent.



1) Composition du trousseau :

Les indispensables !
- Traitements médicaux avec ordonnance

- Nécessaire de toilettes

- Pyjama                               - Gants

- Bonnet                               - Blouson 

- Pull chaud                          - Chaussures confortables

- Sac à dos                            - Lampe de poche

- Crème solaire                     - Lunettes de soleil

2) Infos pratiques !

- L’argent de poche sera conservé par le maître.

- Eviter les sommes d’argent importantes ainsi que les objets de valeur  

- Un temps sera consacré à l’achat des souvenirs

- Carte postale : possibilité d’en envoyer et d’en recevoir

- Le directeur du séjour peut être contacté 24h/24 en cas d’urgence

Matériel ?


