Centre L’Echo des Montagne - Seytroux (74)
Centre l’Echo des Montagnes
Réservations : Le Temps des Copains
6 Square Albert Luthuli
35000 Rennes
09 72 44 29 48 – 06 74 77 22 78
www.ltc-classes.com
edwin@tempsdescopains.com
Environnement : montagne
Capacité d’hébergement : 100 pers.

✔ Accueil des voyages scolaires
✔ Accueil des séjours de vacances
✔ Agrément Education Nationale
✔ Agrément Jeunesse et Sports

Centre L’Echo des Montagne - Seytroux (74)

Présentation du centre de vacances
Ancienne ferme Savoyarde transformée en centre de vacances et d’accueil de classes de découverte, l’Echo des
Montagnes est situé à Seytroux, petit village à 850 mètres d’altitude, à 12 kilomètres de Morzine/Avoriaz. Le
chalet est composé de deux bâtiments :
• Un qui abrite la salle à manger, un petit salon, un bureau pour les enseignants et des chambres dont les
différentes couleurs permettent vite aux élèves de trouver leurs repères.
• Un autre, entièrement neuf et pensé pour recevoir les personnes en situation de handicap, contenant les
salles de classe et les chambres ainsi qu’un garage et un vestiaire pour ranger les skis et les affaires
Le centre donne accès à l’espace Roc d’Enfer/portes du soleil grâce à des navettes qui s’arrêtent prendre les
élèves sur le centre. Sur les pistes, les enfants apprennent à skier avec des moniteurs ESF qui adaptent leurs
cours aux débutants comme aux confirmés.
L’hiver, il est possible de faire diverses activités à proximité du centre tels que de la construction d’igloos, de
la recherche en avalanche et de la randonnée raquettes.
Au printemps, des randonnées à pied ou à dos d’âne sur la Faune et la Flore et des activités culturelles et artistiques sont également possibles.

Projets pédagogiques et équipements
Pour cet hébergement l’association Le Temps des Copains propose deux séjours clé en main :
• Un séjour Sport d’hiver proposant du ski avec moniteurs ESF sur l’espace Roc d’Enfer/Portes du soleil, la
visite d’une chèvrerie, de la construction d’igloos, de la recherche en avalanche et de la randonnée en
raquette. Le centre possède un local à ski au pied des pistes et les chaussures peuvent être rangées au centre dans le garage. Hormis le ski, activité pour laquelle le centre met des navettes à disposition et la ferme
du Petit-Mont qui nécessite un car, les autres activités peuvent se faire au départ du centre avec les intervenants sur place. Outre les tables et les chaises ainsi que les rangements en nombre suffisant, les tableaux
blancs permettent de diffuser un diaporama sur la Faune et la Flore à la veille de l’explorer.
• Un séjour printemps ou les activités varient de la découverte de la faune et la flore aux découvertes
culturelles. Nous vous proposons la visite d’une fromagerie pour que vos élèves apprennent eux même à
faire du fromage avec le cuisinier du centre. Un diaporama ainsi qu’une mini-randonnée découverte FauneFlore sera idéale pour ensuite randonnée à la journée jusqu’à un chalet d’Alpage. Grâce à la venue d’un
apiculteur sur le centre, les élèves apprendront également d’où vient le miel et comment est réalisé sa
fabrication.
Pour ces deux séjours et à votre demande, l’association « Le Temps des Copains » met à votre disposition
les transports et l’encadrement. Bien entendu, au vue des nombreuses autres activités qu’il est possible de
réaliser, l’association « Le Temps des Copains » sera très heureuse de construire le séjour avec vous.

L’hébergement
Comme annoncé dans la présentation du centre, l’Echo des Montagnes se divise en deux bâtiments : un
bâtiment avec salle à manger, le salon et les chambres. La salle à manger est très conviviale. Son agencement
en tablée de cinq ou six personnes favorise les échanges en petit comité. Le coin salon/télé permet aux
enseignant(e)s de se détendre en savourant un café après le repas du midi et de goûter à une tisane bien
chaude le soir.
Chaque chambre possède des couettes colorées et des noms pour permettre aux élèves de s’y retrouver plus
facilement. Chaque élève a son propre espace de rangement. Les sanitaires se trouvent à chaque étage. Les
enseignants sont eux logés dans des chambres doubles avec salle de bain.
Dans l’annexe, il y a deux chambres PMR ainsi que sept autres chambres toutes avec sanitaires, douches et
toilettes. Elles vont de 1 à 5 lits. Se situent dans ce bâtiment également 3 salles de classes et d’activité.
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La restauration
La cuisine du centre est faite sur place. Les plats sont amenés à table et les enfants se servent. La cuisine
est exclusivement composées de produits frais, les repas sont variés et copieux. Les régimes et allergies
alimentaires sont respectés. Des pique-niques variée et consistant peuvent être proposés en cas de sorties à
la journée. A votre demande, des soirées raclette et tartiflette peuvent vous être proposées.

Les activités dans le centre
Diverses activités variées sont à faire sur place :
• Construction d’igloos avec un animateur spécialisé
• Recherche en avalanche avec un animateur spécialisé
• Fabrication de beurre et de fromage avec le cuisinier du centre
• Ecriture et rédaction autour du livre
• Fabrication de pain avec un professionnel
• Venue d’un apiculteur sur place
• Animations et jeux autour du livre
• Contes et légendes de Savoie
• Diaporama animé par un pisteur secouriste
• Diaporama Faune-Flore animé par un animateur Brevet d’Etat
• Jeux en bois
• Soirée astronomie
• Atelier cuisine avec le cuisinier du centre : gâteau de Savoie, tartiflette etc…
• Atelier menuiserie : fabrication d’objets en bois
• Course d’Orientation
• VTT
• Land Art et éveil des sens
• Fabrication et essai des moulins à eau
• Construction de cabanes ou de barrages
• Rallye Photo
• Repas trappeur
• Randonnée à thème et jusqu’à un chalet d’Alpage
• Randonnée à dos d’âne
• Sculpture sur bois
• Education à l’environnement
• Vente de souvenirs sur place

Les activités à proximité
Le cadre de la région est très riche et de nombreuses activités aux alentours sont également possibles :
• Ski Alpin
• Ski de Fond
• Chien de traineaux
• Découverte de l’enluminure et d’ateliers d’écriture
• Visite de l’éco-musée Pays’alp
• Visite d’une usine d’embouteillage à Evian
• Visite du musée de la musique mécanique
• Visite du musée de la préhistoire
• Sports d’eaux vives : raft/hydrospeed
• Accro-branche
• Escalade
• Via-ferrata
• Visite du village médiéval d’Yvoire
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Visite des jardins de l’eau du pré curieux et de la ville thermale d’Evian
Visite du centre de la nature montagnarde
Visite du parc animalier et des glaciers de Chamonix
Visite du cirque de Sixt-Fer à Cheval
Visite des gorges du Pont du Diable
Visite des Jardins d’Yvoire
Découverte de la vallée d’Aulps et de son abbaye
Visite de la fruitière des Perrières
Visite de la fruitière de Mieussy

L’encadrement
Sur demande, l’association Le Temps des Copains fourni les animateurs vie quotidienne. Comme le nom
l’indique, ces animateurs s’occupent de la vie quotidienne des enfants (réveil, lever, hygiène de vie, repas,
douches, coucher), de l’accompagnement aux sorties et de certaines animations (informelles, grands jeux,
veillées). Le centre possédant des kits pédagogiques (Land-Art, fabrication de moulins), les animateurs peuvent être amené à mener l’activité.
Les animations pédagogiques sont menées soit par des animateurs Brevet d’Etat ou des guides ou des professionnels.
Les activités qui portent autour de la cuisine (fabrication de beurre et de fromage, tartiflette) sont menées par
le cuisinier du centre.

Nos points forts
Le centre est chaleureux, accueillant, et parfaitement adapté pour que les enfants prennent leurs repères. Le
personnel est souriant et très disponible. Beaucoup d’activités se passent sur le centre ou sont au départ du
centre ce qui évite des frais de transport supplémentaires. Pour le ski, les navettes s’arrêtent juste devant le
centre. La cuisine du centre, à base de produits frais, permet, en plus d’un équilibre alimentaire respecté, de
manger bien et sain.

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

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
Centre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

KEEZAM.FR

