
Situé à proximité immédiate des pistes, ce site est particulièrement adapté à l'apprentissage
et au perfectionnement du ski. Les élèves participent à un cycle de 4 séances de 2 h
encadrées par des moniteurs de l'ESF et dans le respect des normes réglementaires. En
complément, des activités de découverte de l'environnement montagnard sont proposées.
 
- 4 séances de ski alpin de 2 h encadrées par l'ESF: Les enfants pourront s'initier en toute
sécurité aux plaisirs de la glisse sur neige. Ils pratiquent cette activité par petits groupes (1
moniteur pour 10, 12 enfants maximum) dans un cadre magnifique, rassurant et adapté à leur
niveau. Nous souhaitons que l'enfant soit capable, à la fin du séjour, d'apprécier ce sport, de se
faire plaisir, et pourquoi pas, de passer son flocon ou sa 1re étoile.
- En complément : activités de découverte de l'environnement montagnard.

ski alpin
5 jours - 4 nuits / Maternelle Primaire Collège lycée

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

à partir de 

300€

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


