
 

 

 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 
VERTE	

ATELIER NATURE – RECIT CONTES & LEGENDES –         
BALLADES THEMATIQUES – ACCROBRANCHE – 

ASTRONOMIECANI-RANDO – ASTRONOMIE 

299€HT 

 בסייד
	



CLASSE VERTE 
 
 
Découverte du milieu montagnard et initiation aux plaisirs de la montagne sont au 
programme de votre séjour scolaire : Ateliers nature, balades thématiques, cani-rando 
grimpes dans les arbres, soirée astronomie,)  De quoi organiser votre classe verte sous le 
signe de la convivialité. 
 
Se prendre pour un explorateur du grand nord, ou suivre les traces de nos grands 
champions de ski. Les enfants ramènent de blanches et fascinantes cartes postales dans 
leur mémoire, mais ont aussi eu l’opportunité de travailler sur l’adaptation de la faune, de 
la flore et des hommes face aux conditions hivernales. 
	
Pour simplifier la préparation de vos classes découverte ou scolaires, nous sommes à votre 
écoute pour constituer votre planning afin de réserver les activités directement auprès des 
prestataires, réserver les transports pour se rendre sur les lieux etc. Nous sommes là pour 
simplifier vos préparatifs et rendre le séjour des enfants inoubliable. 
 

HEBERGEMENT 

Le centre de vacances à une superficie de 1800m2 et peut accueillir jusqu’à 130 enfants est il est 
situé à proximité immédiate des stations de ski (Saint Léger les Mélèzes, Chayol, Ancelle) à 
quelques km de Gap. 

Il dispose de chambres de 3 à 16 lits avec 2 espaces sanitaires pour les filles et les garçons dans 
chaque étage et d’une grande salle d'animations, un grand réfectoire pour les repas, d'une salle de 
jeu au 2eme étage,  ainsi que un bâtiment destinée au salle de classe de + de 350m2. 

RESTAURATION 

Cuisine soignée entièrement cacher sous la stricte surveillance de notre rabbin, copieuse et 
diversifiée ; 1 salle de restaurant  

Petit déjeuner servi entre 8h et 9h, par les adultes de la classe.� Repas à 12h15 et 19h15, servi à 
table ;  Goûter chaud ou froid  

EQUIPEMENT 

1 salles de classe 350m2, accès wifi�, 1 Salles d’activités, 1 grande salle d’animation équipée d’une 
sono, jeux de lumière, vidéo projecteur, lecteur DVD et grand écran, 1 Bus à disposition (9 places)  

AGREMENTS 

Agrément Jeunesse et sport, Education nationale pour 5 classes, PMI pour 40 enfants de 4 à 6 ans  

	
	
	
	
	
	



BALLADES	THEMATIQUES	
Au	cours	d'une	balade	en	demi-journée,	en	journée	ou	en	soirée,	autour	du	centre	ou	suite	à	
un	déplacement	en	bus,	l'enfant	abordera	un	sujet	plus	précisément	que	pendant	une	
randonnée,	en	manipulant,	sentant,	dessinant...	selon	le	thème	et	en	participant	à	la	
recherche	et	à	l’identification	des	espèces	rencontrées.	Ces	balades	permettent	le	
développement	de	la	curiosité́,	du	sens	de	l'observation,	de	la	rigueur	et	de	l'esprit	de	
déduction	ainsi	que	le	travail	en	équipe.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ACCROBRANCHE	
La	grimpe	d'arbres	est	une	activité́	ludique,	respectueuse	de	l'environnement,	permettant	de	
se	déplacer	dans	l'arbre,	jusqu'à	la	cime,	en	toute	sécurité́.	Elle	se	pratique	du	printemps	
(avril)	jusqu’à	l’automne	(octobre).	Les	arbres	utilises	dans	le	Champsaur	sont	des	pins,	
sapins,	épicéas	et	hêtres.	
La	demi-journée	de	grimpe	peut	se	prolonger	par	une	nuit	dans	les	arbres,	confortablement	
installé	dans	des	hamacs,	à	différentes	hauteurs,	selon	le	souhait	ou	les	appréhensions	de	
chacun.	
	
-	Connaitre	les	arbres	et	leur	milieu,	
-	Comprendre	le	rôle	de	la	foret	;	savoir	comment	la	protéger,	
-	Approcher	différemment	le	milieu	forestier,	
-	Expérimenter	de	nouvelles	sensations,	
-	Développer	l’esprit	d’équipe	:	(communication	grimpeur/assureur),	
-	Ecouter,	observer	la	faune,	confortablement	installé	dans	un	hamac,	-	Développer	l’agilité́	et	
l’équilibre,	
	
La	grimpe	d'arbres	est	une	activité́	nomade	;	notre	matériel	n’est	pas	installé	en	permanence	
(ateliers	amovibles	sur	cordes).	Nous	encadrons	les	participants	dans	un	milieu	arboré	
préparé	à	l’avance,	choisi	en	fonction	de	son	intérêt	pédagogique	et	ludique	et	sa	proximité́	
par	rapport	aux	centres	avec	lesquels	nous	travaillons	(économie	de	transport,	une	plus	
grande	liberté́	aussi	dans	l’organisation	des	temps	d’activité́).	
	



Les	intervenants	de	l'association	"Au	Fil	des	Branches"	sont	tous	diplômes	
(accompagnateurs	en	montagne	et	éducateurs	en	grimpe	d'arbre	-CQP-EGA	:	certificat	de	
qualification	professionnelle	d'éducateur	en	grimpe	d'arbre)	-	Ils	sont	également	agrées	par	
l'Inspection	Académique	des	Hautes-Alpes.	
	
Pour	les	classes,	deux	types	de	fonctionnement	sont	proposes	:	
-	un	fonctionnement	sur	une	demi-journée	:	la	classe	est	partagée	en	2	groupes	égaux	;	un	
groupe	découvrira	les	techniques	et	grimpera,	tandis	que	l'autre	groupe	participera	à	des	
ateliers	pédagogiques	sur	la	foret	(connaissance	du	milieu	-	identification	des	arbres	et	de	
leurs	hôtes	-	rôle	de	la	foret,	instants	d'écoute	installes	dans	des	hamacs,....)	-	des	outils	
pédagogiques	sont	proposes	afin	de	rendre	l'acquisition	de	connaissances	plus	ludique.	
Après	environ	1h30	d'animation,	les	groupes	changent	d'activité́,	ceux	qui	grimpaient	se	
rendent	sur	l'atelier	pédagogique,	le	reste	de	la	classe	se	rend	au	pied	des	arbres	pour	
grimper.	
	
Ce	fonctionnement	nécessite	d'avoir	un	temps	d'activité́	de	3h	par	demi-journée.	
	
-	le	second	type	de	fonctionnement	propose	les	séances	à	la	journée	;	2h30	de	grimpe	et	
2h30	de	découverte	du	milieu	par	demi-classe,	sur	une	même	journée.(la	classe	entière	
passe	sur	les	deux	ateliers	dans	la	journée)	
	
A	noter	que	les	ateliers	pédagogiques	et	l'activité́	grimpe	d'arbres	se	font	toujours	sur	le	
même	site.	
		
-	Approche	technique	liée	à	l’activité́	:	
La	première	demi-heure	d’une	séance	est	consacrée	aux	explications	techniques	concernant	
la	sécurité́	dans	l’activité́	(comment	grimper,	assurer,	respecter	l’intégrité́	de	l’arbre,	
consignes	de	sécurité́,	connaissance	du	matériel).	
Sont	installés	des	ateliers	«	moulinettes	»	(1	arbre	représente	une	cordée	avec	un	grimpeur	
et	un	assureur),	
	
Tout	au	long	de	la	séance,	de	manière	informelle	et	en	fonction	de	l’attention	du	moment	de	
la	part	des	participants,	nous	apportons	des	connaissances	sur	l’environnement,	sous	forme	
de	jeux	ou	de	discussions	pendant	les	temps	de	pause.	
	
La	séance	se	déroule	à	proximité́	du	site	de	grimpe	(un	peu	à	l'écart	pour	permettre	une	
écoute	efficace)	-	la	découverte	commence	par	une	mini-randonnée	dans	ce	petit	bout	de	
forêt	-	elle	se	poursuit	par	l'utilisation	des	outils	pédagogiques	et	se	termine	par	une	
séquence	calme	dans	les	hamacs	(installés	au	maximum	entre	1	
Mètre	et	1,20	mètre	du	sol)	où	sera	privilégiée	l'écoute.	
	
Sont	installés	:	
-	des	hamacs	pour	l’observation	et	l’écoute	des	bruits	de	la	forêt.	
-	des	outils	pédagogiques	(arbre	"magique"	-	écorces	-	jeux)	
Mise	à	disposition	de	matériel	pédagogique	(fiches	d’identification,	matériel	d’écoute,	livres	
etc,	...)	Ce	fonctionnement	permet	à	chacun	de	vivre	l’activité́	à	son	rythme	et	selon	son	
envie.	
	
L’activité	se	pratique	en	petit	groupe	de	15	
	
	
	
	
	
	



	
CANI-RANDO	
Cette	discipline	consiste	à	se	laisser	tirer	par	un	chien	de	traineau.	
Muni	d’un	harnais,	le	chien	est	relié	à	l’enfant	par	une	longe	de	quelques	mètres.	Aidés	par	
l’animal,	les	enfants	randonnent	sans	impression	de	fatigue	tout	en	profitant	de	la	nature	et	
du	rapport	affectif	qui	nait	entre	eux	et	le	chien.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ASTRONOMIE	
De	l’œil	au	télescope	!	
Après	un	petit	rappel	ludique	des	bases	de	l’astronomie,	avec	photos	et	maquettes	
(différents	astres	observables,	orientation,	mécanique	céleste,...),	tout	en	apprenant	à	
manipuler	l’un	des	plus	gros	télescopes	des	Hautes-Alpes	(305mm),	les	enfants	pourront	
admirer	notre	étoile	:	le	soleil.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	



	

ATELIER	NATURE	:	
Un Atelier Nature c'est : 

- Un sujet fort, traité dans le fond en utilisant des techniques pe ́dagogiques 
adaptées. 

- Un moment d'approche et d'immersion dans le monde réel : dehors ! (certains 
ateliers pourront avoir une partie en salle si besoin) 

- Selon le sujet aborde ́, une manipulation technique ou un atelier de fabrication 
d'un objet que les enfants pourront emporter. 

Un moment riche de partage pendant lequel l’enfant sera acteur de son 
apprentissage 

A noter : certains ateliers sont réalisés par un nombre réduit d’accompagnateurs. 
Il se peut qu’aucun ne soit disponible le jour réservé ́. Vous seront alors proposés, 
le plus tôt possible, une autre date ou d’autres thèmes. 

 

       
 

 

 

 

 

CONTES ET LEGENDES :                                                                                                     
En soirée une intervention sur le thème des contes et légendes d'autrefois avec 
des récits fantastiques de nos montagnes. Eclairage tamise ́ et mise en scène avec 
la présence de quelques objets pédagogiques sélectionnes en fonction des 
histoires. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

PROGRAMME 

POSSIBILITE DE PROGRAMME PERSONALISER 
 

(Chaque activité se fait par groupe d’ateliers max 15 enfants) 

 

Lundi  

Matin : Arrivée au centre. Installation dans les chambres. Repas au centre  

A-midi : Prise de matériel accrobranche et essayage sur place au centre de 
vacances, animation dans le centre de vacances et découverte du programme de 
la semaine, jeux libre en extérieur avec les animateurs. 

Soir :      Animation « Récit de contes et légendes » 

Mardi  

Matin :   Cani-rando (petit groupe de 15max)      

               Balades thématiques, (petit groupe de 15max)      

A-midi : Ateliers nature, (petit groupe de 15max)       

              Grimpe dans les arbres, (petit groupe de 15max)      

Soir :     Animation soirée « karaoké » et « The Voice » 

 

Mercredi  

Matin :   Cani-rando (petit groupe de 15max)      

               Balades thématiques, (petit groupe de 15max)      

A-midi : Ateliers nature, (petit groupe de 15max)       

              Grimpe dans les arbres, (petit groupe de 15max)      

Soir :      Animation soirée « Dj Boom », Battle de danse, défiler de mode, crazy   

 

 



 

 

Jeudi  

Matin :   Cani-rando (petit groupe de 15max)      

               Balades thématiques, (petit groupe de 15max)      

A-midi : Ateliers nature, (petit groupe de 15max)       

              Grimpe dans les arbres, (petit groupe de 15max)      

Soir :     Animation « soirée astronomie »  

 

Vendredi  

Matin :   Libération des chambres, Jeux de neige autour du centre de vacances �  

A-midi : Départ après le déjeuner. 

	


