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PRESENTATION 
 

Qui sommes-nous ? 

Après plus de dix ans d’expérience en direction de centre 
de vacances en France et à l’étranger, nous avons décidé 
en 2019 de reprendre en gestion un accueil collectif de 
mineur en Haute-Savoie.  

Nous commercialisons depuis Octobre 2019, les classes 
découvertes et les classes de neige et faisons de l’accueil 
de colonie sur la période estivale. 

 

Nous nous appuyons sur une expérience forte dans la 
gestion des enfants et un tissu économique local dynamique 
nous permettant de construire des programmes riches et 
adaptés aux démarches pédagogiques des enseignants. 

C’est une entreprise familiale créée par Kévin Tessieux 
(diplômé BAFD depuis 2008 et enseignant en post-bac) et 
Fanette Tessieux (assistante sociale dans la protection de 
l’enfance). Nous sommes également entourés pour la 
constitution des séjours d’enseignants et de professionnels 
de l’enfance. 

Notre approche pédagogique pour l’encadrement des 
enfants et la vie du séjour s’appuie sur une démarche où 
le jeune est acteur de son séjour et participe activement 
à la construction de celui-ci.  

Les lieux ont été organisés et pensés pour l’accueil des 
enfants avec une véritable démarche pour faciliter l’aide 
à la gestion des enseignants et une efficacité dans la 
gestion des groupes. 

Nous avons, depuis l’ouverture en juillet 2019, organisé 
plus de 2000 nuitées. 

Parce que nous savons que chaque projet de classe est 
différent, nous vous proposons de construire avec nous le projet de classe découverte qui vous correspond. Avec notre 
offre du séjour "clé en main" au séjour "sur mesure", nous nous adaptons à vos souhaits, à votre effectif et à l'âge des 
élèves, et bien évidemment à votre budget, avec un large choix d'activités. 

Quelles que soient les thématiques et les orientations choisies pour votre projet de classe nous saurons adapter le projet 
pédagogique de séjour aux programmes scolaires de votre classe et à l'esprit que vous souhaitez donner à ce temps fort 
de l'année scolaire. 
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Notre Territoire 

Le site, au cœur de la Vallée Verte et d'une vaste forêt de 
sapins à 1050 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 pratiquer 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 cocon, ludique et 
ordonné feront le bonheur des enfants durant les temps 
calmes ou les jours de mauvais temps. 
 

 

Il y a autant de place que l’on veut pour jouer dans les 
bois, courir, danser, camper, créer des spectacles 
époustouflants, se déguiser et relever des défis 
ensemble ! 

 
La Vallée Verte est une vallée idyllique des Alpes du 
Léman. Elle est située dans le Chablais, en Haute-
Savoie (région Auvergne-Rhône-Alpes). Son territoire 
s'étend sur une longueur d'environ 20 km, orienté vers 
le sud–sud-ouest. 
 
 
 

Destination alpine prisée pour les sports d’hiver en famille, les 
pistes et équipements sont idéaux pour le ski, le 
snowboarding, et la luge pour les enfants. Comme son nom 
l’indique, la Vallée Verte est tout aussi envoutante en été pour 
les amoureux de la nature.  
 
Nous sommes à proximité immédiate des premières stations 
de ski de la Vallée verte : Les Habères, Bellevaux-Hirmentaz et 
Roc d’Enfer. Nous avons également la chance de bénéficier 
d’un domaine de ski de fond de qualité géré par le foyer 
nordique des Moises. 

La Vallée est également riche en producteurs, avec de la 
fabrication de fromage (reblochon, vacherin, Abondance…) et 
des visites possibles en local.   
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Notre équipe 

Avant tout, il s'agit d'une équipe sympathique et dynamique, 
passionnée de la nature et de la montagne, et soucieuse de 
transmettre ses connaissances et passions aux plus jeunes et 
aux élèves en particulier. 

Notre équipe technique et pédagogique se compose ainsi 
d'animateurs (environnement, nature, sportifs...) tous titulaires 
des diplômes nécessaires à l'exercice de leurs activités (Brevet 
d'Etat, BEAEP, BPJEPS, BTS Animation Nature, Accompagnateur 
Moyenne Montagne...) 

Durant votre séjour, vous rencontrerez également nos équipes 
administratives, notre personnel d'entretien et nos équipes de 
restauration. Elles sauront vous accueillir comme il se doit et 
rendre votre séjour agréable et convivial. Vous apprécierez 
ainsi leur entrain, leur sourire et leur disponibilité. 

 
:: ENCADREMENT DES ACTIVITES  

Nos séjours en Classes de Neige sont encadrés d’abord 
par l’enseignant, qui reste le responsable de sa classe 
et le garant pédagogique du séjour. Nos animateurs 
professionnels s’occupent quant à eux de 
l’encadrement des activités pédagogiques de 
découverte et des activités sportives. 

• Activités de découverte et visites 
Pour les activités de découverte et les visites 
(artisanat, patrimoine...), notre équipe pédagogique 
intervient à raison de deux moniteurs par classe 
pendant toute la durée du séjour. Moniteur référant 
pour la classe, il est en constante relation avec 
l’enseignant pour adapter en continu les activités et 
garder la cohérence la plus parfaite sur toute la durée 
du séjour. 

• Activités sportives 
Pour les activités sportives de neige, d’autres moniteurs de notre école de sports « Sports Nature », viendront compléter 
l’encadrement. Ils seront alors titulaires des diplômes nécessaires (Brevets d’Etat, Accompagnateurs Moyenne Montagne, 
BAPAAT…). 
 

• Vie quotidienne 
Pour la prise en charge des temps de vie quotidienne (lever, 
repas, veillée, coucher…), et compte tenu des gratuités que 
nous vous offrons (gratuité pour l’enseignant), nous 
conseillons à l’enseignant de venir avec sa propre équipe 
d’accompagnateurs (autres professeurs, stagiaires IUFM, 
parents, animateurs municipaux…). Ces accompagnateurs 
seconderont l’enseignant pendant les activités et 
apporteront une aide aux temps de vie quotidienne, ce qui 
rendra le séjour d’autant plus confortable à vivre. 
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Pourquoi une classe découverte ? 

Si nous sommes conscients que l’école est le lieu 
d’acquisition des savoirs par excellence, elle doit 
aussi être ouverte sur le monde qui l’entoure. 
C’est pourquoi il est nécessaire d'organiser des 
activités à l’extérieur de l’école. 

La classe découverte contribue alors à donner du 
sens aux apprentissages en favorisant le contact 
direct avec l'environnement naturel ou culturel, 
avec des acteurs dans leur milieu de travail, avec 
des œuvres originales... En effet, les supports 
documentaires, papier ou multimédia aussi 
précieux soient-ils, ne suscitent ni la même 
émotion, ni les mêmes découvertes. La classe 
découverte concourt ainsi à faire évoluer les 
représentations des apprentissages scolaires en 
les confrontant avec la réalité. 

La classe découverte illustre l'intérêt et la diversité des manières d'apprendre qui font une part prépondérante à l'activité 
des élèves sollicités aussi bien sur les plans social, moteur que cognitif. Elle peut être un moyen de découverte et de 
maîtrise de l'environnement. L'approche sensorielle d'un milieu nouveau ou d'un lieu de culture, la rencontre de 
professionnels, d'artistes ou de créateurs, l'étonnement et le dépaysement constituent des sources de questionnement 
et de comparaison, de stimulation de la curiosité. Le besoin de comprendre et de communiquer s'en trouve activé. La 
pratique d'activités physiques et sportives variées permet d'éprouver ses capacités et de conquérir une plus grande 
aisance corporelle et une plus grande confiance en soi. 
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