
 

 

 
 

Une classe découverte au plus proche des 

animaux, logée au cœur de la nature... Durant 

ce séjour, vos élèves pourront s'initier à la 

conduite d’attelage tout en découvrant la 

nature environnante. 

 Au programme :  

Conduite d’attelage en chiens de traineaux : 

Séances de 2h encadrées par une mucher 

diplômée d’Etat, à proximité du Centre. 

L’activité chiens de traineaux propose une autre découverte du manteau neigeux, grâce aux 

attelages. Durant le séjour, les enfants apprennent à conduire un traîneau et à mener la 

meute de chiens. Une présentation des races de chiens, l’historique de ce sport et le rôle du 

mucher sont également abordés durant les séances. 

Les élèves, en petits groupes, sont placés en situation de découverte active, encadrés par un 

professionnel qualifié, titulaire d’un brevet d’état : le mucher. Après l’apprentissage des 

consignes de sécurité et une première approche des chiens, les séances permettent aux 

enfants d’acquérir une autonomie suffisante pour mener l’attelage. Une vraie relation 

s’installe entre l’enfant et l’animal au fil des séances. 

Sortie Découverte de l’environnement en raquettes à neige  

Avec un montagnard passionné, des raquettes légères et adaptées aux enfants, les élèves 

partent  à la découverte du Champsaur, sa nature et ses hommes. 

Les enfants, raquettes aux pieds, sauront spontanément marcher, courir ou sauter dans la 

neige vierge, sans technique particulière et en toute sécurité. 

Le contact et l’échange entre les enfants, l’accompagnateur et les gens du pays. 

La découverte concrète de la nature en hiver à travers les jeux, l’observation (loupes, 

jumelles, longue-vue), l’utilisation de documents pédagogiques. Des circuits faciles et 

adaptés aux enfants. 

Effectuée dans le Parc National des Ecrins vallée de Champoléon, cette sortie d’une demi-

journée sera encadrée par un accompagnateur en montagne diplômé Brevet d’ Etat par 

classe. 

 

Classe « grand nord » 
 



 

 

Initiation à la construction d'igloo, sculpture sur neige 

Autour du Centre, les enfants goûteront aux plaisirs de jouer dans la neige mais aussi de 

fabriquer un vrai d’igloo ! Après une découverte de ses caractéristiques, les enfants pourront 

s’initier à en fabriquer ! 

Animation et exposition sur le Parc National des Ecrins sur le Centre avec maquette 3D 

sur l’étagement de la montagne : le rôle d'un parc National, les règles du Parc, sa 

biodiversité, approche ludique. 

Visites d’écomusées et fermes pédagogiques pour agrémenter la thématique. Musée du 

moulin école d’autrefois, chèvrerie, maison du berger… 

Ces propositions d'activités ne sont pas fixes et peuvent être modifiables en fonction de 

votre projet de séjour !  

Idée de planning possible pour cette thématique sur 5 jours : 

 Matin Après-midi 

Lundi Arrivée au Centre pour le déjeuner Installation sur le Centre 

Mardi Chiens de traineaux Animation Parc National des Ecrins 

Mercredi Sortie en raquettes à neige Chiens de traineaux 

Jeudi Chiens de traineaux Visite guidée de l’école d’autrefois 

Vendredi Rangement  Départ en début d’après-midi 

   

Tél : 04 92 50 67 15 

Mail : info@alpesdecouverte.com 

www.alpes-decouverte.fr 
A bientôt ! 
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