2020 Classe Découverte
Le site, au cœur de la Vallée Verte et d'une vaste forêt de sapins à 10 50 m d'altitude, comporte
plusieurs bâtiments (d'hébergement, de restauration et d'espaces multi -activités).
Son cadre magnifique, ses espaces verts et ses nombreux équipements, permettent à chacun de
laisser libre cours à son imagination pour créer et prat iquer des activités variées.
De grands espaces extérieurs et intérieurs favorisent la réalisation de grands jeux. En intérieur,
des salles d’activités, un espace lecture et jeux de société feront le bonheur des enfants durant les
temps calmes ou les jours de mauvais temps.
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CLASSE DECOUVERTE

POURQUOI ?
Faire découvrir aux enfants un nouvel environnement confortable et sécurisant.
Permettre à l’enfant d’approfondir des savoirs et faire des découvertes.
Laisser libre cours à la curiosité des enfants.
Aider les enfants à prendre conscience de leur place au sein de la nature et du vivant.
Développer ses sens en se rapprochant de la nature.
Travailler l’autonomie et apprendre la vie en collectivité

QUOI ?
•

SPORTS ET ENVIRONNEMENT MONTAGNARD
Découverte des sports de montagne (raquettes, luges, ski de fond, de piste ou de snow).
Découverte des produits locaux et spécialités régionales : création culinaire avec les enfants possible,
Visites des musées et activités environnantes
Veillée balade en raquette animées sur des chemins balisés avec carte IGN,
Découverte de la faune et de la flore, des différences de relief et de végétation
Veillée repas au feu de bois dans la forêt
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PLAN DU SITE
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MAISON DU GARDIEN
CHALET PRINCIPAL (REFECTOIRE / CHAMBRES)
SALLES D’ACTIVITES ET SALLE DE SPECTACLE
SALLES D’ACTIVITE OU DE CLASSE
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LE CHALET
Rez-de-Chaussée

Douches
Sanitaires

Hall

Cuisine

Hall

Vestiaire

Bureau

Local

Accès par le RDC, le bus pouvant se garer devant l’entrée, un espace vestiaire est à disposition pour
l’ensemble des enfants. On retrouve également un espace sanitaire avec lavabo et WC. Un espace de 9
douches est à disposition sur ce niveau.

Etage 1

Bibliothèque
Plonge
Vaisselles

Jeux

Espace réfectoire pouvant accueillir les deux classes pour les temps de repas. Un espace coin lecture est
également en place.
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Etage 2

Lavabos

WC

Etage dédié aux chambres, on retrouve des chambres de 1 à 5 lits en fonction des besoins. Certaines
chambres ont leur propre lavabo.
Présence d’un espace lavabo commun et de 4 WC.

Etage 3

Lavabos
WC

L’étage 3 est composé de 6 chambres de 1 à 6 lits. Un espace lavabo commun est à disposition. WC à
disposition indépendant des chambres.
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Etage 4

WC

Pour l’étage 4, on retrouve essentiellement des chambres de 2 ou 3 avec lavabo. Un WC à disposition
indépendant des chambres.

SYNTHESE DU BATIMENT
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nombres d’étages : 4
Nombre de chambres : 21
Nombre de lit par chambres : de 6 et 1
Point d’eau (évier) dans les petites chambres de 1 à 2 lits.
Blocs sanitaires collectifs
La répartition filles/garçons sera respectée
Un espace accueil
Un vestiaire aménagé et chauffé avec portes manteaux individuels
Une grande salle de réfectoire
Une bibliothèque
Une ludothèque (jeux de société, jouets, espaces de jeu)
Une grande salle de spectacle ou d’activité (200m2)
2 salles d’activités
4 salles de classe
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PROJET D’ACCUEIL
Un séjour en pension complète au Village de l’Espérance c'est :
Un suivi pour mettre en place avec vous le projet et discuter de vos envies pour le fonctionnement du
séjour.
Sur le centre, nos pédagogies actives s’axent autour de l’éducation à l’environnement, au
développement durable, la découverte de l’environnement et la sensibilisation des futurs citoyens
aux enjeux environnementaux. Il s’agit de privilégier une gestion durable et de participer au
développement du territoire en soutenant les initiatives locales, sociales et économiques, nous avons
ainsi choisi d’utiliser des produits locaux, frais et de saison pour l’élaboration de nos menus
✓ Des repas équilibrés faits maisons par un cuisinier sur place.
✓ Une écoute des envies de l’organisme pour s'adapter au mieux à leur projet.
✓ Une équipe bienveillante à votre service.
Nos programmes s’articulent autour d’une démarche progressive, intégrant un temps d’immersion
dans le milieu local, suivi de sorties sur le terrain, de visites éventuelles de sites, d’ateliers sur le centre
et pour finir par une synthèse et une évaluation ludique.

PROJET PEDAGOGIQUE
✓ Nous soutenons l’organisme dans l'élaboration de son projet, et en lui fournissant tous les documents
nécessaires

✓ Un membre de l'équipe est diplômé PSC1 pour assurer les fonctions d'Assistant Sanitaire si besoin

✓ Les menus et les repas sont établis et préparés par l'équipe du centre, et intègreront une démarche
pédagogique d'éveil au goût et de découverte des plats régionaux.

✓ Nous respectons les rythmes de vie des enfants, nous pouvons mettre en place le lever échelonné et
en adaptant nos animations à leur âge.
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✓ L'hébergement est prévu en pension complète, du déjeuner (ou du dîner) du 1er jour au goûter du
dernier jour

✓ Tous les frais de visites sont inclus dans nos prix de séjour, ainsi que les intervenants spécialisés (si
nécessaire), sauf changement de programme sur place

✓ Nous faisons l'avance des frais médicaux si besoin

✓ La gratuité est offerte à l’accompagnant

✓ Nous mettons à votre disposition une messagerie internet à destination des familles.

ENCADREMENT DE LA VIE QUOTIDIENNE
Assuré par votre équipe d’animateurs.
Rôles de l’animateur:
- Veiller à la sécurité affective et physique de chaque enfant.
- Accueillir et installer les enfants dans le centre,
- Accompagner les groupes lors des déplacements,
- Distribuer le matériel technique et pédagogique (skis, chaussures, équipements particuliers),
- Être présent et aider les enfants à prendre leurs repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner),
- Surveiller les levers, douches, couchers,
- Prendre en charge des animations pédagogiques ponctuelles,
- Animer les veillées,
- Assumer des gardes de nuit dans le cadre de son service.

ENCADREMENT TECHNIQUE
Compris :
Un responsable du centre (disponible pendant la préparation du séjour et le séjour).
Nous assurons la cuisine, le service et l’entretien des locaux, la location du matériel et des forfaits,
la réservation des intervenants lors des sorties.
Non compris :
Le transport pour venir jusqu’au centre et pour se rendre sur les activités lors du séjour est assuré
par votre équipe.
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TARIFICATION

5 jours : du déjeuner du premier jour au goûter du dernier
Classe (au choix parmi les 5 thèmes proposés)
290 € /élève
Comprenant : 2 animateurs par classes 2 journées de sortie et son transport

Classe « ski de piste / Ski de fond et découverte du milieu montagnard »
350 € / élève
Comprenant : 2 animateurs par classes
3 séances de ski de 2h sur 3 jours et son transport La location du matériel et les forfaits

Gratuit pour les enseignants
Coût d’un adulte en plus : 160 € / séjour
Draps non compris, prévoir taie d’oreiller, drap housse et housse de couette ou sac de couchage
Oreillers et couettes fournis
Options draps : 6 € / élève Sans le transport aller/retour

ACCES
Lieu : Le Village de l’Espérance 137 Chemin de la Chapelle - 74420 BURDIGNIN
✓ En voiture :

Durée LYON-BURDIGNIN : 1h58
A42 direction GENEVE
A40 (Autoroute Blanche) direction CHAMONIX-MONT-BLANC MILAN
Sortie 15 LA VALLEE VERTE/ THONON-LES-BAINS/ BOEGE
Traversée les villages de FILLINGES, BOEGE, CARRAZ, BURDIGNIN
Suivre le fléchage « Village de l’Espérance » à BURDIGNIN

✓ En train :

Gare d’ANNEMASSE à 30 minutes en voiture de BURDIGNIN

CONTACT
Esperance 1050
Siège social : 505 chemin de Narbonne - 71960 Prissé
Adresse du site : 137 chemin de la Chapelle – 74420 Burdignin
Tel : 03 71 41 02 23
info@village-esperance.com
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NOS PARTNERAIRES
La Ferme de la source à Boëge pour l’achat des fruits et des légumes

http://www.lafermedelasource.fr/

GAEC Le Plane pour l’achat des fromages et des produits laitiers

https://www.alpesduleman.com/gaec-le-plane.html

Station les Habères
Le versant des Habères est relié au versant de Bellevaux-Hirmentaz.
Le Massif Les Habères-Hirmentaz totalise ainsi 23 remontées
mécaniques (6 télésièges et 17 téléskis) et 50 km de pistes (2 noires,
17 rouges, 16 bleues, 8 vertes).
https://jeskieauxhaberes.com

La Ferme du petit Mont
La ferme du Petit Mont est une ferme pédagogique où l'on pourra se
régaler des produits fermiers que découvrir le métier d'agriculteur en
montagne, la fabrication du fromage et pour les plus jeunes, la vie
des animaux de la ferme...
https://lafermedupetitmont.com/

VISITES CULTURELLES
-

Visite de l’Espace musical du bois noir à Habère poche
Visite du Jardin des 5 sens à Yvoire
Musée de la Belle Vallée et de la Faune à Bellevaux
Musée de la Mémoire et musée paysan à Viuz en sallaz
Visite de la bergerie des Deux Roches (Le monde des brebis) BOEGE
Visite de la ferme GAEC Le Plane à Cruseilles (le monde des vaches : traite, confection des fromages de
Montagne).
La ferme aux escargots à VIUZ EN SALLAZ
La ferme Pédagogique du Petit Mont à BELLEVAUX atelier faire son fromage et atelier des 5 sens, jeu
de piste, contact avec les chèvres
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