Classe de neige ski alpin
« A fond la glisse ! »
Une classe de neige c’est pour l’enfant un moyen privilégié de découvrir de nouveaux
paysages et de nouvelles sensations.
La pratique des sports d’hiver en général et du ski en particulier, favorise son épanouissement physique.
Le cadre montagnard enneigé le confronte à un environnement étrange et fascinant.
Les activités

Ski à Saint-Léger-Les-Mélèzes,
Ancelle ou Orcières 1850
Pratique du ski alpin
Tous les jours pendant deux heures avec l'Ecole de Ski
Français (sauf jour d'arrivée et de départ + le dimanche)
Passage des étoiles en fin de séjour pour apprécier le
niveau acquis et remise des médailles par les moniteurs.

Sortie Découverte de l’environnement en raquettes à neige
Effectuée dans le Parc National des Ecrins, cette sortie sera encadrée par un accompagnateur en
montagne diplômé Brevet d’ Etat.
Cette activité associe le jeu et une rencontre avec le milieu naturel. Elle peut également s’insérer dans le
projet pédagogique de la classe à travers différents thèmes sur la découverte du milieu montagnard.

Intervention d'un pisteur secouriste sur le Centre
Sensibilisation sur la neige et la sécurité en montagne, exercice en extérieur des enfants à l'aide
d'ARVA, sonde et pelle pour la recherche de personnes ensevelies...

Initiation à la construction d'igloo, sculpture sur neige
Animation et exposition sur le Parc National des Ecrins sur le Centre :
le rôle d'un parc National, les règles du Parc, sa biodiversité, approche ludique de l'exposition
Ces propositions d'activités ne sont pas fixes et peuvent être modifiables en fonction de
votre projet de séjour.

Nos stations à proximité
La station de Saint-Léger-Les-Mélèzes
Saint-Léger Les Mélèzes vous convie aux plaisirs de la glisse sur 25 kms de pistes. Equipement : 2
télésièges, 7 téléskis et un tapis au jardin des neiges.

La station d’Ancelle
Son domaine skiable représente 28 km de pistes dont les ¾ bénéficient d’un enneigement artificiel
performant. Il est particulièrement adapté à l’apprentissage des enfants aux sports de glisse.
Equipement : 12 téléskis et 2 télésièges

La station d’Orcières 1850 culminant à plus de 2800 mètres !
Un domaine skiable agréable dans un cadre superbe, des espaces dédiés aux nouvelles glisses, des
aménagements de très haut niveau pour l’accueil des enfants.
100 kms de pistes équipées de 3 télémix et 44 pistes.
Les canons à neige mobiles assurent, dans tous les cas, l’enneigement de 54 % du domaine.
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