Journée scolaire Hivernale à VARS au
domaine de la Forêt Blanche
Profitez des plaisirs de la Glisse et des grands espaces des montagnes alpines avec vos élèves
PRÉSENTATION

Vous avez envie d'une journée à la neige avec vos élèves, c'est possible, surtout cet hiver 2021!
Plusieurs formules au choix sont possibles comme:
=> Ski Alpin ou Randonnée à la journé e ,
=> Ski Alpin ou Randonnée en 1/2 journée avec une visite ou une animation Odcvl
Votre repas peut-être tiré du sac et mangé dans une salle de restauration spécialement dédiée à
votre classe, ou nous vous préparons votre repas chaud sur le centre.
A partir de 40€ par élève hors transport, et ce sur tous les jours scolaires de l'hiver
2021. (La date du 21 janvier proposée n'est qu'un exemple)

Nous vous proposons une journée à la carte !
Vous pouvez composer votre journée avec vos élèves selon vos attentes pédagoqiues
entre activités sportives, ludiques, visites ou animations Odcvl.
Nous pouvons nous occuper de votre transport en CAR Aller/Retour avec nos
partenaires locaux.
Sur Rendez-vous, nous pouvons vous rencontrer pour organiser cette journée ou un autre
voyage scolaire avec nuitée(s).
Un programme peut être spécifique par classe ou par niveau scolaire, même si vous
venez à plusieurs classes.

ACTIVITÉS

•

Activités sportives possibles journée ou 1/2 journée:
Ski Alpin avec moniteurs ESF le domaine de la Forêt Blanche avec ses 185 KM de pistes balisées
Sortie en Raquettes avec accompagnateur de Haute Montagne
...Toutes autres activités sportives souhaitées sur le massif des Vosges

DÉCOUVERTES
•

Visites possibles si activités sportives à la 1/2 journée :
‐ Fromagerie Traditionnelle de Guillestre
- Hammeau de Vars: Visite historique jusqu'aux ruines du Château
- ... d'autres visites possibles sur demande...
•

Animations Odcvl possibles si activités sportives à la 1/2 journée:
‐ Neige et Eau : Atelier Neige pour comprendre ce quʼest la neige
‐ Eau : Traitement de lʼeau = Expériences sur la filtration de lʼeau
‐ Eau : Nature et propriétés de lʼeau = Expériences
‐ Eau : Cycle de lʼeau avec Expériences
‐ Eau: L'eau en montagne = Du torrent au lac
‐ Ciel et Terre: Cadran solaire de Vars = Balade découverte
‐ Faune : Atelier Faune = Découverte de la faune Alpine par jeu ludique
‐ Faune : Traces et Indices
‐ Flore : Enquête de conifères
‐ Lecture de paysage : Composantes du paysage
- ... d'autres animations envisageables par cycles scolaires...

LE CENTRE
En bordure du Parc Naturel du Queyras,dans un petit village d’altitude, Le Chatelrêt est situé au pied des
pistes et vous offre toute la richesse et l’authenticité d’une superbe région.
Les hivers enneigés répondront à vos projets de glisse et de traditions montagnardes, tandis que les parures
verdoyantes du printemps vous offriront mille et une possibilités de découvertes culturelles et naturelles.
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