
- 1 séance de traîneau à chiens (cycle III, sinon Pulka) : activité qui unit le sport et les chiens.
Cette activité est proposée à la classe  entière sur une demi-journée. Avec un muscher
(conducteur du traîneau) diplômé, l'enfant pourra s'initier à ce sport après une phase
d'apprentissage des règles et techniques ; il sera capable d'atteler, de mener ses chiens et de
conduire son traîneau sur un circuit balisé, plat, et toujours surveillé par le muscher qui suit les
enfants.
- 1 randonnée en raquettes avec accompagnateur moyenne montagne en demi-journée :
marcher dans la forêt pour observer les indices de vie des animaux habitant tout près de nous.
Il faut être patient et très observateur. Faire découvrir la neige et la nature et se dépenser
physiquement avec de drôles d'objets aux pieds qui fascinent les enfants...
- 2 séances de ski de fond avec 1 moniteur ESF (1 pour 10 à 12 enfants). 
- En complément : activités de découverte de l'environnement montagnard.

Multiactivité neige
5 jours - 4 nuits / Maternelle Primaire Collège

chalet de l'aurore 
La Féclaz - Savoie (73)

à partir de 

275€

Contact : Nicolas CHARLIER . 07 87 19 15 34 .  ncharlier@fol73.fr
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Dîners & veillées
Ce programme est prévisionnel et correspond au descriptif proposé en brochure sur une base de 20 élèves. 
Tous les projets de classes de découvertes sont adaptables au projet de l'enseignant(e).
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Situé au pied des pistes, l'hébergement en
chambres de 2 à 6 lits est muni de sanitaires
complets sur le palier. Salles d'activités et salle
polyvalente. Bibliothèque. Accueil de 3 classes.

BIENVENUE EN SAVOIE !                           
Au cœur du Parc Naturel des Bauges,
à 20 minutes de Chambéry. Grand
chalet traditionnel savoyard, situé au
cœur de la station proche du  plateau
de ski de fond et du départ des pistes. 

BIENVENUE AU CHALET DE L'AURORE !

Plateau Sud
73230 LES DESERTS

Nichée sur un magnifique plateau à 1 350 m d'altitude, cette jolie station familiale
permet, sans transport, la pratique de toutes les  activités sportives liées à la neige et
à la découverte de l'environnement, dans le cadre du parc naturel régional des
Bauges. Le chalet de l'Aurore est à 20 km de Chambéry.

situation

hébergement

les +

• Centre situé au pied des pistes
• Ambiance savoyarde
• Accès Wi-Fi gratuit.

Venez découvrir l’ambiance conviviale et familiale de cette charmante station
Savoyarde été comme hiver.

Contact : Nicolas CHARLIER . 07 87 19 15 34 .  ncharlier@fol73.fr


