NOS PRESTATIONS COMPRENNENT :
* L’hébergement et la pension complète (goûter inclus, respect des régimes simples possible)
* le guidage et l’encadrement technique des visites et ateliers (Moniteurs diplômés, selon règlementation en vigueur)
* les séances de voile (½ journées ) / les séances de cirque (1/2 journée)
* la mise à disposition des matériels
* l’animation des journées et soirées.
* La mise à disposition de salles de travail.
* Accès INTERNET gratuit
* La chambre seule et la gratuité du séjour de l’enseignant(e)

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 !

CALENDRIER TARIFAIRE SCOLAIRES PRINTEMPS AUTOMNE 2019
MARS

AVRIL

MAI

++

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT
+++

+
13 29

BASSE SAISON +++
BASSE SAISON ++ ?

23

OCT

6

BASSE SAISON

NOV

+++

7
HAUTE SAISON

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.
Eaux vives, grands lacs… Il fait bon naviguer sur les eaux de Serre-Ponçon ou des nombreux
plans d’eau de la vallée. Durant le séjour, vos élèves seront initiés à la pratique du catamaran et
du kayak, en toute sécurité, dans un décor exceptionnel. La découverte du milieu est également
au programme ; Faune flore… une Classe à déguster entre mi-mai et mi-septembre !

Le confort de RECHASTEL, la disponibilité de notre équipe permanente et notre
expérience, ajouteront à la garantie 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 8 JOURS

CIRQUE

ET VOILE

POUR LES PLUS GRANDS – CE2 / CM1 / CM2 –
€ EN PERIODE « BON PLAN » / € EN PERIODE « SAISON »
4 SEANCES DE VOILE / 4 SEANCES DE CIRQUE / MUSEOSCOPE
2 CLASSES

Matin

Après -Midi

arrivée en début’Après -midi. Installation puis balade découverte du lac
découverte de la bréole ; balade « Escoubaye »

JOUR 1

JOUR 2

séance 1 Cirque

Séance 1 Voile

JOUR 3

Visite du muséoscope puis pique
nique

Séance de voile 2

séance cirque 2

JOUR 4

Atelier Barrage « Construisons
« serre ponçon »

JOUR 5

Cirque 3

Voile 3

JOUR 6

Journée montagne ; à la découverte de la faune et de la flore : attention
marmottes

JOUR 7

JOUR 8

Cirque 4

Voile 4

Matin ; rendez vous chez olivier le sculpteur de la Bréole ( travail de l’argile)
Départ après le déjeuner

+ ou - 350 km sur place

CLASSE « DU BARRAGE AU VOILIER » 5 JOURS
POUR LES PLUS GRANDS – CM1 / CM2 –
€ EN PERIODE « BON PLAN » / € EN PERIODE « SAISON »
3 SEANCES DE VOILE / MUSEOSCOPE / TRAPPEURS
JOUR 1

INSTALLATION / DECOUVERTE DU LAC

Arrivée en début d’après-midi
Installation puis découverte du lac de serre ponçon (balade en balcon du lac) ; Les traces de la faune
sauvage
Soirée : diaporama : « LA FAUNE DU PAYS »
JOUR 2

TRAPPEURS / 1ERE SEANCE 1 DE VOILE

Matinée : Atelier « trappeurs et cabanes » ; les traces d’animaux et la vie en forêt
Après-midi : SEANCE DE VOILE 1
Soirée : La fureur réchastéllienne (jeu musical)
JOUR 3

APILAND / SEANCE 2 DE VOILE

Matinée : LE MUSEOSCOPE DU LAC
Repas pique nique
Après-midi ; SEANCE DE VOILE 2
Soirée ; « L’ambassadeur rechastéllien »
JOUR 4

Atelier « construisons Serre-Ponçon / VOILE 3

Matin : L’ATELIER DU BARRAGE ; « Construisons Serre ponçon » selon les plans de l’ingénieur Wilhem
Après midi : SEANCE DE VOILE 3
Soirée : Boum
JOUR 5

LA CHASSE AU TRESOR

Matin : rencontre avec olivier le sculpteur sur argile
Repas à rechastel
Après-midi La grande chasse au trésor !! (Initiation orientation ; Réinvestir les informations reçues)
Départ après le goûter
+ ou – 200 km sur place

OPTION : LE PARC ANIMALIER DE SERRE-PONCON

+ 9 €

