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Ethic Etape CIS de Val Cenis
CIS Domaine des Drueux
73480 VAL CENIS LANSLEBOURG

www.classes-neige-decouverte.com

promocom@cis-valcenis.com  -  jlchaize04@gmail.com

09 54 52 35 31

Capacité d’hébergement : 300 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Le Centre International de Séjour vous accueille sur un beau domaine en pleine nature, tout près du village
de Lanslebourg. Face au versant sud du Parc National de la Vanoise, au pied des pistes de la station de Val
Cenis, sa situation est idéale pour les classes de découverte, les classes de neige, les séjours vacances pour
tous.

La structure est très spacieuse avec hébergement en petites chambres de 2 à 4 lits ou en appartement de 4
à 8 lits, salle à manger panoramique, nombreuses salles, espaces bar, salon, animation, piscine découverte,
service location, espaces jeux,…

Projets pédagogiques et équipements

Le CIS Val Cenis est à l’origine un Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement, impliqué dès les années
80 dans le secteur des classes de découverte.

FORMULES CLASSES DE DECOUVERTE au Printemps et à l’Automne avec différentes thématiques :

• Thématique nature : formules découverte du Parc national de la Vanoise, formules développement durable
et eco-citoyenneté.

• Thématique culture : formule astronomie, formule ateliers d’écritures, les tintins reporter et les conteurs de
la montagne.

• Thématique sport : formule multisport montagne.

Pour chaque thématique un programme précis encadré par des accompagnateurs ou animateurs nature dûment
diplômés. Pour la formule multisport, encadrement par des moniteurs brevetés et des guides de haute mon-
tagne. 

FORMULES CLASSE DE NEIGE

Durant tout l’hiver, accueil au pied des pistes avec une formule pension complète + forfait station + matériel
de ski y compris casques ; en option les cours ESF, l’activité raquette, le module sécurité en montagne en-
neigée.

Nos formules s’adressent aussi bien à des primaires à partir du CP qu’à des secondaires ou des lycéens.

L’hébergement

L’hébergement du CIS, réparti sur plusieurs aires, est constitué de chambres de 2/3/4 lits et d’appartements
de 4 à 8 lits. Une majorité de chambres sont équipées de sanitaires intégrés, les chambres éco étant équi-
pées d’un coin lavabo avec tous sanitaires à l’étage

Lors de cohabitation, chaque établissement scolaire est installé sur une aire différenciée, soit dans le chalet
principal, soit dans les chalets secondaires sur notre domaine.

Draps, taies et housses de couettes sont fournies ; le linge de toilette est à apporter sauf pré-arrangement
particulier.

La restauration

Restauration généreuse avec petit déjeuner en buffet à volonté, déjeuner et dîner servis à table.

Une équipe de cuisiniers retravaille la « matière première » avec une priorité accordée aux produits locaux
quand c’est possible.

Vin compris à table pour les enseignants.
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Les activités dans le centre

L’éthic étape CIS de Val Cenis propose :

A l’intérieur : des salles de ping-pong, une bibliothèque avec connexion internet, une salle de jeux pour les
scolaires, une salle de projection animation, une petite discothèque dans une chalet séparé.

Sur le domaine : une aire de jeux enfants, un mini terrain de volley, une surface en herbe pour le foot, une
piscine découverte ouverte à partir de Juin.

Les activités à proximité

L’éthic étape CIS se trouve au cœur d’une zone de loisirs en haute Maurienne Vanoise. A proximité du CIS , de
nombreux sites offres un panel d’activités sportives : escalade sur rochers équipés, via ferrata sur falaise, ac-
crobranches et tyrolienne géante, rafting sur la rivière arc, canyoning, aquarando, randonnées et balades sur
de multiples itinéraires, parcours vtt, parcours santé.

A Lanslebourg et dans les villages alentour un panel d’activités culturelles, espace Parc National, musée ha-
bitat et vie quotidienne, coopérative laitière et fabrication traditionnelle du Beaufort, village classé de Bon-
neval sur Arc,…et la qualité de notre environnement.

L’encadrement

Les formules classes découverte et classe de neige proposées par L’ethic étape CIS sont systématiquement en-
cadrées par des professionnels dûment diplômés : accompagnateurs en montagne, animateurs nature, guides
de haute montagne, moniteurs vtt, moniteurs rafting, moniteurs de skis, pisteurs secouristes…

Nos points forts

• Accueil sur un superbe domaine en bordure de forêt.
• Formules tout compris à partir des établissements scolaires.
• Grande expérience de l’accueil des classes.
• Toutes activités à proximité.
• Une personne missionnée par le CIS pour veiller au bon déroulement des séjours.
• Des moyens de transport au CIS permettant une grande flexibilité d’organisation.
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Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

