
Classes découvertes
Classes de neige, classes vertes et rousses,

classes de mer



Séjours scolaires

sur-mesure

• Etablissements agréés Education 
Nationale pour l’accueil de 2 à 4 
classes

• Des formules personnalisables et 
adaptées à votre projet 
pédagogique de classe

• Mise à disposition d’une salle de 
classe équipée (wifi, tableau 
Velleda, appareil de projection, 
petite malle pédagogique)

• Une chambre individuelle au 
minimum pour le directeur de séjour

Encadrement 

personnalisé

• Un référent local sur toute la durée 
du séjour pour vous guider dans vos 
sorties

• Mise en relation garantie avec tous 
les prestataires d’activités et 
culturels locaux

• Etablissements labellisés Tourisme 
& Handicap

• Un réel savoir-faire pour intégrer 
tout enfant en situation de 
handicap

Nos atouts pour accompagner votre projet de classe 

découverte

Activités pour tous

• Activités physiques adaptées 
tout handicap avec du matériel 
dédié : fauteuil tout terrain, 
joëlette, Cimgo, curling, fauteuil 
piscine…

• Ping-pong, baby-foot et salle de 
boom avec sono sur site

Vous souhaitez organiser une classe découverte riche en activités sportives ou culturelles ?

Faites confiance à l'Anaé pour vos futurs séjours scolaires dans nos destinations mer et montagne !
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Activités sportives

• Ski alpin
• Ski de fond alternatif et skating
• Balades raquettes à neige tous 

niveaux
• Biathlon
• Ski de randonnée
• Chiens de traîneaux
• Curling (Pralognan)
• Ski joëring (Pralognan)
• Patinoire (Pralognan)
• Snake Gliss (Saint-Sorlin)
• VTT à assistance électrique sur 

neige (Saint-Sorlin)

Classes de neige

A Saint-Sorlin d'Arves (73) et Pralognan-la-Vanoise (73)

De janvier à avril (en dehors des vacances scolaires)

Ressources 

pédagogiques locales

Sur les deux sites
• Visite guidée des hameaux typiques 

savoyards
• Circuits découverte à thème en 

raquettes (glaciers, faune, pratique 
de l’affouage…)

A Pralognan
• Atelier « Comprendre la neige et les 

avalanches »
• Atelier « Construire un igloo »
• Visite d’une chèvrerie
• Maison du Parc National de La 

Vanoise
• La Galerie Hydraulica : visite sur 

l’histoire des vallées alpines 
(option : visite conjointe de la 
centrale hydro-électrique). Note : 
située au Villard du Planay à 9 km.

• Visite de la station d’épuration pour 
comprendre le cycle de l’eau

• L’espace Glacialis à 12km à 
Champagny le Haut

A Saint-Sorlin
• Espace ludo-éducatif de la 

fromagerie de la vallée des Arves
• Le Musée de la vie d’autrefois

Transports

Il est nécessaire de prévoir un 
transport selon les activités 

choisies. Pour cela, nous pouvons 
vous mettre en relation avec des 

prestataires locaux.

Brochure Classes découvertes page 3 - © Anaé 2018

http://fondation-facim.fr/fr/visiter-la-savoie/vous-aimez/les-paysages-et-les-villages


Classes vertes et classes rousses

A Saint-Sorlin d'Arves (73) et Pralognan-la-Vanoise (73)

En juin (seulement à Pralognan), en septembre et en octobre

Transports

Il est nécessaire de prévoir un 
transport selon les activités 

choisies. Pour cela, nous pouvons 
vous mettre en relation avec des 

prestataires locaux.

Ressources 

pédagogiques locales

Sur les deux sites
• Visite guidée des hameaux typiques 

savoyards
• Sentiers découverte à thème en 

raquettes (glaciers, faune, pratique 
de l’affouage…)

A Pralognan
• Nuitée au refuge Peclet-Polset
• Visite d’une chèvrerie
• Maison du Parc National de La 

Vanoise
• La Galerie Hydraulica : visite sur 

l’histoire des vallées alpines 
(option : visite conjointe de la 
centrale hydro-électrique). Note : 
située au Villard du Planay à 9 km.

• Visite de la station d’épuration pour 
comprendre le cycle de l’eau

• L’espace Glacialis à 12km à 
Champagny le Haut

A Saint-Sorlin
• Nuitée en refuge aux glaciers de 

l’Etendard
• Espace ludo-éducatif de la 

fromagerie de la vallée des Arves
• Le Musée de la vie d’autrefois
• Repas trappeur autour d’un feu

Activités sportives

• Randonnées de proximité
• Randonnées au milieu des lacs
• Escalade en site naturel
• Parcours accrobranche & tyrolienne
• Via ferrata et parcours Ouistiti pour 

les plus petits
• Equitation
• VTT
• Sarbacane
• Tir à l'arc
• Escalade en salle (Pralognan)
• Salle de sports collectifs intérieurs 

(volley, basket, handball) 
(Pralognan)

• Terrain multisports extérieurs 
(Pralognan)

• Patinoire (Pralognan)
• Curling (Pralognan)
• Salle de musculation (Pralognan)
• Piscine et espace aqua ludique (en 

juin à Pralognan)
• Canyoning, hydro speed, rafting (à 

25 km de Pralognan)
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Classes de mer

A Hyères-les-Palmiers (83)

En avril, en juin, en septembre et en octobre

Activités sportives

• Piscine ludique sur site (possibilité 
de maître-nageur)

• Baignade en mer
• Initiation à la voile, au Dériveur, au 

catamaran, planche à voile (sur la 
base nautique du port), paddle

• Initiation à la plongée (à Giens)
• Parcours accrobranche à La Crau
• Escalade encadrée
• Terrain de pétanque
• Vélodrome à 500m (initiation roller 

et vélo sur piste)
• Gymnase du lycée Costebelle à 

200m (conditions d’utilisation sous 
réserves)

Ressources 

pédagogiques locales

A Hyères
• Découverte du patrimoine local et 

provençal
• Les îles d’or : Port-Cros et 

Porquerolles
• Parcours des Arts dans le centre-

ville de Hyères
• Le port de Hyères
• Villa Noailles
• Espace nature des Salins de Hyères 

à 5 km
• Site archéologique d’Olbia à 3km
• Parc zoologique Olbius Riquier à 

4km

Dans les environs proches
• Réserve naturelle des Arbousiers sur 

l’Ile du Levant
• Parc de Marineland à Antibes
• Cassis, Gorges du Verdon, Monaco…

Prestataire local pour le 

transport

Sodetrav
175, chemin du Palyvestre - BP 007 

83401 HYERES Cedex
04 94 13 88 44 ou 06 26 53 63 00

Brochure Classes découvertes page 5 - © Anaé 2018



Nos 3 lieux de séjour

Pralognan-la-Vanoise

Localisation
• Au coeur des montagnes de Savoie, 

dans le Parc National de la Vanoise
• Proximité immédiate de toutes 

les activités du lieu (hormis les 
sports d'eaux vives)

Hébergement
• Chalet agréé pour 3 à 4 classes, 

numéro d’agrément Jeunesse et 
Sport : 073.206.503 et 
numéro d’agrément Inspection 
Académique: 080125A

• Capacité d’accueil : 98 enfants hors 
encadrement, répartis en 27 
chambres de 2 à 5 lits

• Matériel pour ski alpin en 
location sur place (chaussures, 
skis, bâtons, casques)

Saint-Sorlin d’Arves

Localisation
• Grand domaine skiable « Les 

Sybelles » avec un enneigement 
optimal même en avril !

• Chalet situé à 400 mètres du 
centre-ville et des remontées 
mécaniques

Hébergement
• Chalet agréé pour 2 classes, numéro 

d’agrément Jeunesse et Sport et 
numéro d’agrément Inspection 
Académique: 073.280.330

• Capacité d’accueil : 82 enfants hors 
encadrement, répartis en 27 
chambres de 2 à 7 lits

• Matériel pour ski alpin en 
location sur place (chaussures, 
skis, bâtons, casques)  

Hyères-les-Palmiers

Localisation
• Un parc clôturé de 5000 m² au 

coeur d'une pinède ombragée
• Villa située à 2 km du centre-ville 

de Hyères et de la plage de 
l'Almanarre, et proche de la 
Presqu'Ile de Gien

Hébergement
• Villa agréée pour 2 classes, 

agrément Jeunesse et Sport et 
agrément Inspection Académique

• Capacité d’accueil : 55 enfants hors 
encadrement, répartis en 20 
chambres de 2 à 4 lits

• Service à table pour le déjeuner et 
le dîner, self-service pour le petit-
déjeuner et le goûter
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Contact

Pralognan-la-Vanoise

Chalet de la Grande Casse
376 avenue de la Grande Casse
73710 PRALOGNAN-LA-VANOISE

04 79 08 71 51

vincent.jamin@anae.asso.fr

Saint-Sorlin d’Arves

Chalet de l’Ornon
73530 SAINT-SORLIN D’ARVES

04 79 59 70 59
06 35 11 09 74

erwan.even@anae.asso.fr

Hyères-les-Palmiers

Villa de Costebelle
60 chemin des Villas

83400 HYÈRES-LES-PALMIERS

04 94 57 40 44 - 06 59 96 97 02

thierry.mateoni@anae.asso.fr

Informations générales
Bernard LOQUAIS 

04 81 91 96 86 – 06 07 19 88 24
bernard.loquais@anae.asso.fr


