
Activités spécifiques liées au milieu montagnard (patrimoine, nature, traditions ...).
Éducation au territoire dans le cadre du parc de la Vanoise.
Des activités sportives (randonnées, orientation, escalade, VTT) peuvent compléter les
programmes.

Des séjours spécialement élaborés pour mieux comprendre la montagne dans son
ensemble : des programmes de découverte du patrimoine montagnard à travers l'étude du
bois et de la forêt, de la vie végétale et animale, de l'activité pastorale ou des traditions. 
 

patrimoine montagnard
5 jours - 4 nuits / Maternelle Primaire Collège Lycée

chalet lionel terray
Courchevel 1850 - Savoie (73)

à partir de 

230€

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

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5
Accueil, installation randonnée, la forêt

et le bois
Hydroélectricité

Les barrages
Traditions
pastorales

Coopérative laitière

L’habitat
montagnard

La vie autrefois
Déjeuner

Panorama alpin
Lecture de paysage

Visite d’une scierie Rangement,
Départ

 Randonnée
Observation de la

flore et de la faune
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).

PRINTEMPS / AUTOMNE 2020

Le prix comprend :
L'hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5, 1 gratuité enseignant et accompagnateur de vie
quotidienne par classe, 4 séances d'activités avec moniteurs adaptés, l'assurance Apac.

Randonnée
Organisation d’un

alpage



BIENVENUE AU CHALET DE L'AURORE !

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

BIENVENUE EN SAVOIE !                           
Nous vous accueillons dans un cadre
exceptionnel été comme hiver.  Au chalet
« Lionel Terray », les jeunes bénéficient
d’'un site d’'exception, particulièrement
vivifiant et ressourçant, en panorama sur
le massif de la Vanoise. 

BIENVENUE AU CHALET LIONEL TERRAY !

Rue des Clarines
73120 Courchevel 1850

Les aménagements intérieurs sont fonctionnels et chaleureux. Les différents lieux de
vie sont dédiés à la détente et à la convivialité  : salon, salle télé, piano, bibliothèque,
salles d’'activités.

capacité du centre

Vaste maison conviviale et familiale, ce centre bénéficie d’une situation exceptionnelle
et d’équipements intérieurs adaptés à l’accueil de tous.

100 enfants

hébergement

chambres de 4 à 5 lits 
sanitaires à proximité
des chambres

les +

• Station dynamique
• Installation sportive au top
• Intervenants professionnels
• Sensations garanties


