
www.domainedefrechet.com – www.adpdecouvertes.com

Classes de proximité, à thème, de découvertes
Primaires et Collèges - Automne/Hiver/Printemps

Domaine de Fréchet - Haute Savoie - Le Reposoir



Classes découvertes

Nature  (Automne - Printemps)

• Découvrir un territoire, la nature, de nouvelles activités en extérieur.

• Souder votre groupe classe en début d’année autour d’activités collectives.

• Découvrir et étudier la nature proche de façon ludique, apprendre à mieux connaître 
et respecter l’environnement naturel qui nous entoure.

• La forêt, le cycle de l’eau, le milieu rural, le paysage alpin.

• Etude d’une région, du patrimoine, de la faune et de la flore...

 
 Les +

	 •	Accompagnateurs	en	montagne	agréés
	 •	Animateur	technique	pour	les	ateliers
	 •	Ressources	pédagogiques	à	disposition

Neige  (décembre à mars)

• S’initier et pratiquer le ski alpin en toute sécurité encadré par des moniteurs ESF.

• Découvrir et étudier la nature de façon ludique, apprendre les spécificités du milieu 
alpin en hiver.

• Etude d’une région, du patrimoine, de la faune et de la flore...

 
 Les +

	 •	Accompagnateurs	en	montagne	agréés
	 •	Moniteurs	ESF	dédiés	à	votre	classe
	 •	Domaine	skiable	adapté	aux	débutants
	 •	Chalet	aux	pieds	des	pistes



Classes à thème 
(toute l’année)

Cirque
Développer l’habilité, la concentration et la coordination 
à travers divers ateliers comme la jonglerie, l’équilibre, 
le tout mené par un intervenant professionnel.

Théâtre & magie
Développer l’imaginaire, l’écoute ainsi que 
l’expression orale et corporelle de vos élèves à travers 
l’improvisation	ou	la	mise	en	scène	de	texte.	Création	
d’un projet commun, d’un spectacle avec votre classe.

Autres thèmes possibles

Photo : de la fabrication artisanale à la production 
d’une exposition.
Espace : atelier micro fusée, intervention sur le 
système solaire, l’observation du ciel.
Musique : s’exprimer à travers les sons grâce à 
son corps, des objets sonores, des instruments de 
musique.

Les +

•	 Animateur	 technique	 ou	 intervenant	 professionnel	
pour les ateliers
•	Un	chalet	au	coeur	de	la	montagne
•	Des	espaces	extérieurs	permettant	 la	pratique	des	
activités en pleine nature

Stages sportifs 
et formations

• Organiser des stages sportifs 
autour du ski, de la randonnée, 
de la course d’orientation ou 
bien des stages de cohésion de 
groupe en début d’année.

•	 Mettre	 en	 place	 et	 organiser	
vos formations de délégués de 
classe, le tout dans un cadre 
naturel permettant des activités 
annexes.

Les +

•	 Professionnels	 de	 la	montagne	
disponibles toute l’année
•	Des	espaces	étudiés	et	dédiés	
à la formation

Clés en mains
ou sur mesure, 
selon votre classe, 
votre projet pédagogique



Nos prestations comprennent :
La pension complète, l’hébergement, la coordination des activités pédagogiques, les intervenants 
diplômés, la mise à disposition du matériel pédagogique, les transports intra-séjour liés aux activités, 
la phase de préparation, une éventuelle réunion de présentation aux parents, une gratuité enseignante 
par classe.
Sur demande : le voyage aller/retour, la présence d’animateurs vie quotidienne BAFA

Situation :

Niché	au	pied	du	mythique	Col	de	la	Colombière,	le	Reposoir	est	un	village	attachant	à	1000m	d’altitude.	
Aux pieds des pistes de ski et au départ de nombreux chemins de randonnées, le Domaine de Fréchet 
offre un vaste panorama sur le village.

Le domaine de Fréchet dispose de 26 
grandes et confortables chambres ou 
studio	 de	 2	 à	 10	 lits.	 Chacune	 dispose	
d’une salle de bain privative.
Les enseignants occupent des studios 
privatifs tout confort. Ses 6 grandes salles 
permettent les configurations classes et 
salle d’activité. Le wifi est présent dans 
tout le chalet. L’hiver le chalet, aux pied 
des pistes, propose son propre matériel 
de ski et de raquette.
La restauration est faites sur place et 
s’adapte aux régimes alimentaires.

Contact :

Domaine de Fréchet - ADP Juniors
Chemin	le	Fréchet
74950	Le	Reposoir
Tél	:	04	50	96	19	81
Courriel	:	domaine.frechet@adpjuniors.com

LYON

Domaine de Fréchet
Le Reposoir (Haute-Savoie)


