Cycle 2 et 3

Conception & organisation
d’activités et de séjours éducatifs
Savoie-Mont-Blanc
depuis 1999

Plus qu’un séjour en montagne
Un projet de classe pour votre année !
Réalisons ensemble des actions
pour notre planète
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, nos engagements
Un cadre privilégié
Un vrai projet d’action
à visée éducative

Notre ambition est de placer l’élève au
centre du projet de classe et du séjour par
une progression pédagogique adaptée tout
en variant les approches pédagogiques.
L’enfant peut ainsi découvrir et comprendre
l’environnement dans lequel il se trouve et
peut choisir d’adopter, en toute conscience,
des comportements respectueux de soi, des
autres et de la planète.

Des valeurs

PÔLE Montagne souhaite
promouvoir l’éducation au
développement durable et
à la solidarité dans le cadre
d’activités ludiques de
détente et de découverte.

La montagne, un terrain
d’apprentissage et de
jeux grandeur nature, un
laboratoire d’expériences
vraies et intenses
favorisant l’éveil des sens
et de la conscience.

Un accompagnement
de qualité

Nous sommes une petite
structure ce qui vous garantie une
disponibilité et grande réactivité de
la part d’une équipe dynamique,
engagée à votre service. Le même
interlocuteur s’occupe de coconstruire avec vous votre projet
de A à Z sur l’année pour un
accompagnement de qualité avant,
pendant et après le séjour.

Un projet clé en main
modulable

La mise à disposition de tous nos
outils. Il ne vous reste qu’à choisir parmi
une gamme de séjours et d’activités
en fonction de votre disponibilité et
motivation : des thèmes variés, des
livrets d’apprentissages, des animations
spécifiques, des sports de pleine
nature…
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Nos forces vives... depuis plus de 18 ans !
Le savoir-faire et le savoir-être de nos accompagnateurs pour votre classe
de cycle 2 et de cycle 3, plébiscités par les élèves et les encardrants. A chaque
projet, un accompagnateur dédié avant, pendant et après votre séjour.
La connaissance des territoires
Les séjours et les activités PÔLE Montagne s’effectuent sur des territoires que
nous parcourons en toutes saisons. Nous allons vous faire découvrir ce que
signifie "sortir des sentiers battus" !
L’appui d’un réseau de professionnels de la montagne
Un réseau de partenaires sportifs et culturels, partageant nos valeurs et nos
orientations pédagogiques, complète les compétences de nos accompagnateurs.
Des hébergements adaptés à l’accueil de vos élèves
Nos hébergements possèdent les agréments Jeunesse et Sports et Education
Nationale et offrent un support favorable au projet de vie en collectivité.
Des menus équilibrés et adaptés aux activités proposées
Des repas qui favorisent les produits locaux tout en répondant aux besoins
énergétiques nécessaires aux pratiques physiques.
Une habilitation tourisme délivrée par Atout France
Pour témoigner du sérieux de PÔLE Montagne, vous garantir la sécurité grâce aux
assurances nécessaires, et ainsi vous permettre de partir en toute confiance.
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Un Projet de Classe Durable en montagne !
En adhérant aux principes du Développement Durable, nous nous
engageons à proposer des activités qualitatives, prenant en compte leurs
impacts sur les populations locales, sur le développement du territoire et
l’environnement montagnard.
Nous souhaitons que l’élève apprécie, comprenne et respecte le milieu
montagnard au travers de situations de découvertes et d’apprentissages.
C’est au contact de la nature et de ses trésors que l’élève pourra ressentir
le besoin et l’envie de la protéger.
Nous considérons le milieu montagnard, riche en biodiversité et en
patrimoine humain et culturel, comme le lieu idéal d’apprentissages de
manière ludique et conviviale.
Au cours de nos séjours, l’élève sera en mesure d’illustrer des concepts
et d’acquérir, sur le terrain, des comportements plus responsables qu’il
pourra, ensuite, réinvestir au quotidien.
Nous souhaitons également mettre l’accent sur le développement de
l’autonomie et l’apprentissage de la vie en collectivité.
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Association Pôle Montagne - Yves Massard
175 rue de la Forge, 74260 Les Gets
04 50 57 56 67 / 06 80 07 43 02

www.pole-montagne.com
info@pole-montagne.com

Alors n’hésitez plus,
rejoignez l’aventure !

5

