
 
ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 

CHALET LA GRANDE CASSE – PRALOGNAN  LA VANOISE 
Notice de renseignements du 01/04/2022 

 
 

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L'ETABLISSEMENT 
 
IDENTIFICATION 
 
Dénomination : Chalet ANAE "La Grande Casse" 
 
Adresse Postale : Chalet "La Grande Casse" 
 73710 PRALOGNAN LA VANOISE 
 
Tél. 04.79.08.71.51 
Mail :   vincent.jamin@anae.asso.fr 
Site :  www.anae.asso.fr 
 
Directeur : Vincent JAMIN 
Propriétaire : Association Nationale Animation Education (A.N.A.E.) 
 Immeuble Hévéa Centre Etic– 2, rue du Professeur Zimmerman 
 Tél.: 04 81 92 96 86  

 
 
Autres centres gérés par l'association :  
Saint-Sorlin d'Arves - Chalet de  l’Ornon (73), Hyères -  Villa de Costebelle (83)  
 

 
MOYENS DE COMMUNICATION 
 

 SNCF :  Gare de Moutiers-Salins (à 25 kms de l'établissement) 
 

 Compagnie de cars :  Autocars ALTIBUS navette Gare/Pralognan :  altibus.com 
 
 Service de navette adaptée : 09 70 83 90 73 (résa 24h à l’avance au plus tard) 

      
 

 Autoroute :  A43 jusqu'à Chambéry 
 A430 jusqu'à Albertville 
 Puis voie express N90 Albertville - Moutiers (28kms) 
 Puis route départementale Moutiers - Pralognan (25 kms) 
 

 
IMPLANTATION ET SERVICES 
 
Altitude : 1500 mètres (sommet de la station : 2500 mètres), au cœur du Parc National de la Vanoise 
 
Au village de Pralognan (dont le centre est situé à 400 mètres du chalet) : 

 Tous commerces 
 Cinéma 
 Complexe sportif et de loisirs (patinoire, piscine, curling, bowling, salle multisports) 
 Possibilité de pratique de diverses activités sportives (parapente, escalade, tir à l'arc, 

Randonnée pédestre, équitation, VTT, ski joëring, biathlon, trail …) 
 Téléphérique 
 Pistes de ski alpin et de fond 
 Halte-garderie … 

Renseignements complémentaires : 
Office de Tourisme : 04.79.08.79.08 

 
 
CENTRES DE SOINS 
 

 Médecins :    04 79 08 75 61 (Dr FRANCOZ) 

 Pharmacie :     04 79 08 71 61 - pharmaciedelagrandecasse@gmail.com 

 Kinésithérapeute :   04 57 55 59 20 

 Infirmière à domicile :  06 12 73 61 90 (Maryse)  -  06 14 78 42 78 (Emilie) 

 Hôpital d’Albertville :   04 79 89 55 55 

mailto:vincent.jamin@anae.asso.fr
http://www.anae.asso.fr/
https://www.altibus.com/


 
 
AGREMENT ET AVIS 
 
730783966 pour le n° FINESS) : 

 Récépissé de déclaration n° 732061003 d’un local Hébergeant des mineurs (DDCSPP) 
 Inscription au répertoire Départemental des sorties scolaires avec nuitées n° 080125A (Éducation Nationale) 
 N° FINESS 73 0783 966 
 Agrément VAO (vacances adaptées organisées (arrêté prefectoral) 
 Agrément d’une association sportive n° 75 SVF 07 11 (DDCSPP) 
 Agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale (DIRECCTE) 
 Certificat d’immatriculation des opérateurs de voyage et de séjours n° IM071150005 (Atout France) 
 N° d’organisateur de séjours 075.ORG.0853 (DDCSPP) 
 Prestataire de formation n° 11 75 46611 75 (DIRECCTE) 
 Siret :   775 692 189 000 35  
 Code APE :  552 E 

Date du dernier contrôle effectué par le Service Départemental de Sécurité: 
21 décembre 2018 
Validité : en cours, prochaine visite printemps 2022. 
 

 
EQUIPEMENT 
 
CAPACITE D'ACCEUIL 
 
Capacité maximale d'accueil autorisé : Hébergement 139 / public 186 / personnel 11 / Total 197 
Nombre total de lits : 110 lits 

 70 lits au sol 
 23 sur 25 chambres sont accessibles PMR et avec salle de bain adaptée 

 
 
EQUIPEMENT DE COLLECTIVITE 

 
 Restaurant 
 Salon de convivialité / TV 
 Salle veillée / bar 
 Salle de classe et d’activités (2 au rez de chaussée et 1 à l’étage non accessible PMR) 
 Buanderies d’appoint à chaque étage 
 Local ski 
 Parking (PMR 2 places) 
 Jardin superficie : 6000 m2 
 Une terrasse ensoleillée de 250m² 
 Boucle magnétique à l’accueil 
 Cuisine, plonge et économat (interdit au public) 
 Atelier, garage et local des produits d’entretien (interdit au public) 
 Ascenseur 3 niveaux 

 
 
EQUIPEMENT ET MATERIEL SPORTIF ET DE LOISIRS 

 
 parc de ski (300 équipements) 
 Jeux d'intérieur et d'extérieur : baby-foot, tennis de table, jeux de société, … 
 télévision, karaoké,  vidéo projecteur, sono 
 matériel de loisirs spécifiques aux personnes handicapées : tandem flex, dualski, uniski, Cimgo… 

 
 
EQUIPEMENT SECURITE  

 
 SSI CMSI dans tous les locaux, 5 reports d’alarme (dont 2 chez le personnel de direction) 
 Astreinte et veille de sécurité du personnel assurée tous les soirs, affichage de consignes de sécurité 
 Formation du personnel à l’évacuation  
 4 escaliers de secours dont 2 encloisonnés avec trappes de désenfumage manuel 
 Extincteurs type A, A+B, B et C à tous les niveaux 
 BAES dans tous les secteurs, chambres avec portes coupe-feu et cloisonnement du bâtiment 
 Trappes de désenfumage mécanique à chaque étage 
 Borne incendie en face du chalet 
 Couverture de survie, gilet et sifflet de sécurité à l’accueil et à chaque report 
 Pharmacie de premiers secours à l’accueil 
 Téléphone fixe à l’accueil 

 
 


