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Un « remake » du printemps
Parce que la montagne peut aussi se décliner en dehors du ski et de
l’hiver… voici nos séjours printaniers

Ecole Bilingue d’Annecy
Un séjour rythmé par la découverte du patrimoine gétois, une
randonnée nocturne, une petite balade dans les alpages, la visite du
musée de la Musique Mécanique et une matinée Accrobranche ! Une
première expérience pour certains, une habitude pour d’autres, la vie
en collectivité n’a plus de secret pour nos petits bilingues ! Le mélange
des cultures a fait de ce séjour de super souvenirs, tant pour les enfants
que pour les adultes encadrants !

Ecole St Etienne de Strasbourg
L’école St Etienne de Strasbourg est une habituée de PÔLE
Montagne. Ce séjour a pour thème le Défi pour l’Avenir, notre
rôle est donc de faire de ces élèves des jeunes éco responsables !
Au programme pour eux, excursion à Bellevaux et à Chamonix
pour découvrir deux villes montagnardes très différentes,
LudoRally, Accrobranche Poney, Randonnée nocturne et
Olympiade Durable pour clôturer en beauté ce séjour ! A l’année
prochaine…

Geneva English School
Cela fait déjà 2 ans que nous recevons la Geneva English
School à Hermance sur les bords du Lac Léman. Un séjour axé
sur les 5 sens, les « Olympics Games » et cette année, une
nouveauté pour nous aussi, la présence de 2 ânes pour des
balades dans le parc d’Hermancia. Un séjour riche en
découvertes et en partage, comme à chaque fois !

Présentation de Marie – St
Julien en Genevois
Un
séjour
«
découverte
du
patrimoine
montagnard » réussi grâce à ces nouveaux
ambassadeurs du patrimoine ! Au programme,
chasse au trésor patrimonial, randonnée dans les
alpages, visite d’une ferme de montagne et
expression patrimoniale. Un séjour enrichissant
pour les enfants mais tout autant pour les adultes.
A l’année prochaine pour d’autres aventures…

Partagez !

