Le giffre au fil de l'eau
Centre de vacances Mille et Une Vacances
Châtillon-sur-Cluses (74300)

Themes :
Découverte du monde & sciences expérimentales et technologie,
Nature / Environnement
Public :
Cycle 2 (CP – CE1 – CE2)
Durée :
5 jours | 4 nuit
Saison :
Printemps
Prix :
À partir de 220.0 €/pers. (base 25 enfants)
Contacts :
Téléphone : 04 50 34 32 07 | Mail : 1001vacances@gmail.com |
Site : http://www.1001vacances.fr

Présentation du séjour :
LES RANDONNÉES (2 accompagnateurs moyenne montagne pour chaque sortie ) :
Journée au cœur de la réserve de Sixt Fer à Cheval : Ce lieu préservé est le paradis de l’eau : rivières,
cascades, mares,... La diversité des milieux rencontrés (zones humides, falaises,...) offre une palette de
milieux contrastés avec une flore et une faune riches et diverses et permet d’expliquer aux élèves l’histoire
des glaciers, la configuration du cirque, le lien entre la géologie, l’érosion et les cascades.
En 1/2 journée : Au bord du Giffre (Giffre, Foron et lac de Flérier) au départ du centre. Observer et
s’interroger sur la vie de la rivière. Savoir distinguer une rivière d’une autre zone humide. Observer et
comprendre d’où vient l’eau de la rivière et où elle va (cycle de l’eau). Observer et découvrir des animaux
vivant dans cette rivière. Découvrir le fonctionnement d’une centrale hydro-électrique (centrale de Pressy),
l’érosion torrentielle, l’exploitation des gravières, l’activité sportive en eaux vives.- Lecture de paysage et
ateliers de découverte faune et flore.Les ateliers de découverte se font le premier jour, sur le centre même.
Ils permettent une introduction générale à la thématique et au séjour : se situer dans son environnement, se
repérer et acquérir une base de connaissance avant de partir sur le terrain. Les supports et l’encadrement
sont fournis (photo langage, maquette, fiches à compléter). Une séance de lecture de paysage se fait
depuis le centre même avec les mêmes objectifs généraux, en approfondissant sur la thématique du cycle
de l’eau.
LES AUTRES ACTIVITÉS
- Visite de la maison de la réserve naturelle de Sixt Fer à Cheval.
- La maison de la réserve naturelle propose des expositions permanentes et temporaires sur les alpages,
les torrents, la nature, l’intégration de l'homme en milieu montagnard,…
- Balade commentée avec un guide du patrimoine de Samoëns « Mais ou est donc passée la Bézière? » Si
l’on suit son cours depuis le bourg de Samoëns jusqu’au lieu-dit "Les Fontaines", la Bézière livre les secrets
d’une vie industrieuse où la force de l’eau était exploitée avec art sans qu’une goutte n’en soit gaspillée. Au
cours du ru, vannes, scieries, moulin et roues à aubes viennent agrémenter la promenade.
- Atelier découverte des lamas : D’où viennent les lamas ? Comment vivent-ils ? Crachent-ils ? Cette séance,
menée par un animateur spécialisé, permet une découverte de cet animal rustique qui nous attire. Un
élevage est présent sur le centre-même. Après quelques explications, les élèves entrent dans le parc,
brossent les lamas et partent en balade à pieds au départ du centre en les tenant à la longe. Cette
promenade est aussi l’occasion d’une découverte du territoire alentour (chemins forestiers).
- Jeu d’O : synthèse de la semaine : Jeux de synthèse sur la thématique de l’eau. A l’aide d’un petit roadbook
remis à chaque enfant, il s’agira pour chacun, par équipe, de revisiter de façon ludique le contenu du séjour
et de garder ainsi une trace écrite des apports. Ce temps se déroule dans l’enceinte du centre et est
encadré par les enseignants.

Programme détaillé :
Jour 1
Matin : Arrivée en fin de matinée / Installation.
Déjeuner : Pique-nique apporté par le groupe.
Après-midi : Ateliers introductifs aux autres séances, avec 2 AEM : photo langage, maquette et fiches.
Dîner : Dîner au centre.
Veillée : Jeux de société.
Jour 2
Matin : Atelier découverte des lamas et promenade à la longe.
Déjeuner : Repas au centre.
Après-midi : Randonnée au départ du centre.
Au bord de l’eau : les différentes zones humides, le cycle de l’eau et la faune locale.
Dîner : Dîner au centre.
Veillée : Film de montagne.
Jour 3
Matin : Balade commentée avec un guide du patrimoine de Samoëns « Mais où est donc passée la Bézière
? ».
Découverte du Marché local.
Déjeuner : Repas au centre.
Après-midi : Fabrication et dégustation du goûter comme à la ferme : gâteau de Savoie et jus de pomme.
Dîner : Repas à thème.
Veillée : Tournoi de ping-pong.
Jour 4
Journée : Randonnée à la journée dans la réserve de Sixt Fer à Cheval.
Pique nique au coeur de la réserve.
Visite de la maison de la réserve naturelle.
Dîner : Dîner au centre.
Veillée : Jeux musicaux.
Jour 5
Matin : Jeux d’O : synthèse de la semaine.
Rangement et évaluation.
Déjeuner : Repas au centre.
Après-midi : Départ en début d’après-midi.

Ce prix comprend :
- Pension complète (+ goûter),
- Les activités inscrites au programme,
- Le transport sur place,
- L’accompagnement des sorties par des accompagnateurs montagne,
- L’entrée aux sites de visite,
- Le ménage quotidien,
- 3 gratuités accompagnateurs.
Ce prix ne comprend pas :
- Transport A/R depuis l’école,
- L’équipe de vie quotidienne.
Sur demande :
Transport depuis la ville d'origine
Equipe d'animation

