NOS PRESTATIONS COMPRENNENT :
* L’hébergement et la pension complète (goûter inclus, respect des régimes simples possible)
* le guidage et l’encadrement technique des visites. (Moniteurs diplômés, selon règlementation en vigueur)
* la mise à disposition des matériels.
* l’animation des journées et 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.
* « Rando Miam ».

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 sélectif, gestion économe des énergies,
recours aux produits biodégradables, réflexions sur la diminution des emballages, animation
centrée sur « l’éco-citoyenneté », travail avec les producteurs locaux.
Une sensibilisation et un apprentissage de plus pour les élèves !
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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.fr / Tel : 04 92 85 53 58

Dans les Alpes de Haute Provence, dominant serre -Ponçon, dans la vallée de l’UBAYE,
RECHASTEL vous accueille tout au long de l’année.
Au Printemps, la nature est en effervescence : Venez surprendre la MARMOTTE,
observer CHAMOIS et AIGLES ROYAUX. Découvrez Serre-Ponçon, les « Mexicains »
de Barcelonnette, les demoiselles coiffées… Géologie, histoire, patrimoine… Une bouffée
d’air pur … pour un séjour à la carte de 2 à 12 jours et +.
Le confort de RECHASTEL, la disponibilité de notre équipe permanente et notre
expérience, sont les garants de la réussite de votre « classe découverte ».

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

CLASSE VERTE 7 JOURS REFUGE 2019
BASSE SAISON : 324 €
Matinée

ème

3

JOUR

Après Midi

Arrivée dans l’après-midi.
Installation puis petite balade audessus du village à la découverte de
la flore printanière et des essences
d'arbres

1er JOUR

2ème JOUR

HAUTE SAISON : 335 €

Visite du site de Serre Ponçon
(Le plus grand barrage en terre
d'Europe) ET son Muséoscope
* Pique-nique au bord des trois lacs

Sortie trappeurs ; recherche des
traces d’animaux.

Randonnée dans "La Salle de Bal
des Demoiselles Coiffées"
(un phénomène géologique
exceptionnel)

Visite de Barcelonnette et de son
musée : la vie d'autrefois, fortunes
et infortunes des ‘Mexicains’

4ème JOUR

Matin ; visite de la maison du bois ;
Après-midi : atelier « serre ponçon » ; reconstruire le barrage

5ème JOUR

Apiland, miellerie pédagogique
unique en Europe

6ème JOUR

7ème JOUR

Départ en car jusqu’au refuge de
montagne dans le Mercantour
petite balade découverte

Randonnée en haute montagne à la rencontre des chamois, des
marmottes et de la flore.

Rangements : Rencontre /
démonstration chez les artisans de
La Bréole

Initiation à la C/O
Départ après le goûter

Soirée

diaporama « les
couleurs du pays »

La fureur des
montagnes

Les soirées de
l’ambassadeur

Tournoi de pétanque

Nuit au refuge

BOUM

CLASSE ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT 5 JOURS / 4 NUITS 2019
BASSE SAISON : 205 €
HAUTE SAISON : 213 €
1er JOUR
Arrivée à Réchastel vers 12H avec votre Pique-nique.
Installation puis balade « Escoubaye », au-dessus de Serre Ponçon
Soirée : diaporama « La faune et la flore alpestres »
2ème JOUR

SERRE PONCON

Visite de Serre-Ponçon (le plus grand barrage en terre d'Europe), et son
Muséoscope
(Ciné scénie de l’histoire du Lac)
Après-midi : atelier « construisons Serre Ponçon » - reconstruire le barrage
Soirée : jeux détente ; La soirée de l’Ambassadeur
3ème JOUR
Matin : « la Bréolouse » ; Jeu de l’oie montagnard, pour tout
connaître de la montagne
Après-midi : Apiland, miellerie pédagogique : le miel et les abeilles.
Une visite unique en Europe
Soirée : La fureur Rechastélienne, jeu musical
4ème JOUR

EN HAUTE MONTAGNE : « marmott land »

Journée Randonnée en haute montagne dans le Parc National DU Mercantour ou des
Ecrins, à la rencontre des chamois, des marmottes et de la flore
Soirée : Boum
5ème JOUR

LA COURSE D’ORIENTATION

Matin : rangements / rencontre avec Olivier, sculpteur sur Argile de la Bréole
démonstration de son savoir faire
Après-midi : initiation à la Course d’Orientation, et Départ après goûter.
Possibilité de nuit en refuge + 20 €uros

–

