NOS PRESTATIONS COMPRENNENT :
* L’hébergement et la pension complète (goûter inclus, respect des régimes simples)
* le guidage et l’encadrement technique des visites, (Moniteurs diplômés, selon règlementation en vigueur)
* la mise à disposition des matériels
* l’animation des soirées
* La mise à disposition de salles de travail
* Accès INTERNET + une boite « Mail » au nom de l’école
* La gratuité du séjour de l’enseignant

NOS PRESTATIONS NE COMPRENNENT PAS :
* Le transport (proposition sur simple demande) et les navettes sur place
(véhicule de service à disposition)
* Les assurances « rapatriement / accident»
* La surveillance des repas, l’animation des temps hors activités prévues
* Les soins, la pharmacie.

DES SÉJOURS « A LA CARTE »
NOUS POUVONS ADAPTER LES DUREES ET CONTENUS DES SEJOURS, ET VOUS PROPOSER DIVERS
THEMES DE SORTIES :
* Nuit en refuge.
* Visite de la « Maison du bois »
* Visite de « Apiland » miellerie pédagogique
* Journée « Haute montagne »
* ateliers « chouette nature », « Art dans la nature » « météo »
* Bergers et moutons, transhumance
* Faciliter de paiement.

CHOUETTE NATURE ?
RÉCHASTEL FAIT LE PARI DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU QUOTIDIEN, ET DANS TOUS LES SERVICES DU VILLAGE DE VACANCES, NOUS METTONS L’ACCENT SUR
LA GESTION LA PLUS RIGOUREUSE QUI SOIT DES RESSOURCES NATURELLES : TRI SELECTIF, GESTION
ECONOME DES ENERGIES, RECOURS AUX PRODUITS BIODEGRADABLES, REFLEXIONS SUR LA DIMINUTION DES
EMBALLAGES, ANIMATION CENTREE SUR « L’ECO-CITOYENNETE »,
TRAVAIL AVEC LES PRODUCTEURS LOCAUX.
UNE SENSIBILISATION ET UN APPRENTISSAGE DE PLUS POUR LES ELEVES !
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UN 4ème ADULTE GRATUIT PAR CLASSE (MINI 25 ENFANTS)
Pour 2 classes MINI ET 45 enfants: un « bon Week end » pour 2
Pour 3 classes MINI et 70 enfants; un « Bon pour une semaine» pour 2

RECHASTEL
VILLAGE VACANCES ***
rechastel@capfrance.com / www.rechastel.com / Tel : 04 92 85 53 58

Dans les Alpes de Haute Provence, au cœur d’un petit village de montagne,
RECHASTEL vous accueille tout au long de l’année.
Pas besoin de faire du ski pour vivre la montagne en Hiver. Autour du thème
de la neige, Randonnées Raquettes, recherche des traces d‘animaux,
construction d’un IGLOO, nivologie et matériels de secours (Arva, sonde, pelle
à neige) balade en CHIENS DE TRAINEAU et nuit en refuge sont au
programme d’un séjour de 3 à 12 Jours et + !
Le confort de RECHASTEL, la grande disponibilité de notre équipe
permanente et diplômée, et notre expérience sont les garants de la réussite
de votre « classe découverte ».

BIENVENUE !
Classe Neige, Hiver, Verte, ‘L’Art dans la nature’, Montagn’art, Transhumance, Bergers
et moutons, Rousse, Astronomie, Vieux métiers, Artisanat, Théâtre, Petit fermier,
Chouette nature…
A chacun sa classe à RECHASTEL

RECHASTEL 04 340 LA BREOLE / Tél. 04 92 85 53 58 / Fax 04 92 85 53 88 / SIRET 782 413 744 00031
Agrément « Inspection académique » : 142 enfants N° 96029 /
Agrément « Ministère de la santé » N° 04/1 du 7/2/1994
Agrément « D D C S P P »N° 040331002 du 11 Avril 2007
Habilitation touristique HA 004 -01-003 arrêté préfectoral 01-32-44

Classe CHOUETTE NATURE « MUSCHER EN HERBE »
5 JOURS 2018
BASSE SAISON : 209 € / HAUTE SAISON : 217 €
 la neige sous toutes ses formes  le gel et le dégel : ses conséquences sur la neige
 l'adaptation de la faune en hiver  les traces et indices d'animaux
 les moyens de secours lors d'une avalanche  la recherche de disparus (ARVA, sonde, pelle)
1er JOUR

Arrivée en début d’AM à Réchastel.
Installation puis balade ; L’Escoubaye, belvédère sur le lac !
Soirée Diaporama : « Les Couleurs du Pays »
2ème JOUR

Maison du bois

Matin : Atelier ‘La bréolouse’
Après midi : découverte de la maison du bois
Soirée ; L’AMBASSADEUR DES MONTAGNES / jeu
3ème JOUR

DECOUVERTE DE LA HAUTE MONTAGNE EN RAQUETTES / CHIENS DE TRAINEAU

Matinée : rencontre avec le musher et ses chiens. Présentation de l’activité, puis
Groupe 1 : séance de traîneau
Groupe 2 : Secours Haute Montagne, Construction d'un IGLOO, ARVA,
Après-midi : inversion des groupes
Soirée : Fureur ! jeu musical
4ème JOUR

ATELIER CYCLE DE L’EAU / APILAND

Le matin ; sortie trappeurs (recherche des traces d’animaux, habitat, mode de vie.)
Après midi : Visite de APILAND, miellerie pédagogique
Soirée : Boum
5ème JOUR

Matinée ; atelier chouette nature ; à la rencontre des arbres de la forêt bréolaise
Après midi : initiation à la Course d’orientation
Départ après le goûter

CLASSE CHOUETTE NATURE « HIVER »
6 JOURS 2018
BASSE SAISON : 236 €
/
HAUTE SAISON : 246 €

1er JOUR
Arrivée en début d’après-midi.
Installation puis balade forestière : Les différents essences d’arbres.
Soirée : diaporama : « Les Couleurs du Pays »
2ème JOUR

TRAPPEURS / ORIENTATION

Matinée : Sortie trappeurs : reconnaissance des traces et indices des animaux
Après midi sportive : initiation à la Course d’orientation
Soirée : Les pros de la montagne - La gestion d’un domaine de ski
3ème JOUR

SERRE PONCON / DEMOISELLES COIFFEES

Matinée : visite du site de Serre-Ponçon (le plus grand barrage en terre d'Europe)
et le muséoscope (cinéscénie sur l’histoire du barrage)
Après-midi : Rando vers les Demoiselles coiffées de Théus (livre ouvert de géologie !)
Soirée : La fureur rechastélienne , jeu musical
4ème JOUR

APILAND MIELLERIE PEDAGOGIQUE / ATELIER BREOULOUSE

Matinée : Apiland miellerie pédagogique : unique en Europe
Après midi : « la breoulouse » ; le jeu de l’oie montagnarde (ré-investir dans le jeu, les
informations données)
Soirée : « l’Ambassadeur des montagnes »
5ème JOUR
Randonnée raquettes en haute montagne dans les parcs du Mercantour
Matin ; observation des animaux
Après midi : Construction d’IGLOO, utilisation des appareils de recherche AVALANCHES
Soirée : Boum
Option ; atelier chiens de traineau : + 22 €uros / enfants
6ème JOUR
Matin ; rencontre avec les artisans du village (démonstration du sculpteur et de la savonnière)
Après-midi : Jeu « chouette nature » (sensibilisation au développement durable)
Départ après le goûter

