
Le Rabuons – Saint-Etienne-de-Tinée (06)

Village de vacances Ternélia Le Rabuons
27, rue Droite
06660 SAINT-ETIENNE-DE-TINEE

www.rabuons-mercantour.com

lerabuons@ternelia.com

04 93 02 40 07

Capacité d’hébergement : 130 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne ✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Situé dans un cadre exceptionnel, aux portes du Parc National du Mercantour, notre village vacances accueille
des classes de neige, vertes et rousses pour découvrir l’environnement montagnard : les lectures de paysages
aux différentes saisons, une faune et flore préservée, la vie et les traditions d’autrefois et les métiers et 
activités d’aujourd’hui. 
L’hiver, ces programmes peuvent être complétés par des cours de ski enseignés par l’ESF sur la station 
d’Auron (7 km du Centre), trajet en car.

Projets pédagogiques et équipements

Les maternelles :

Activités adaptées à leurs âges, tant au niveau du rythme que du contenu. La journée des histoires, des
contes, des petits jeux, …

Le coucher : l’équipe d’animation travaille en étroite collaboration avec les enseignants, pour rassurer et 
entourer les enfants qui souvent vivent leur première expérience sans les parents.

Les primaires 6-12 ans :

Un travail en amont dans la conception des activités en relation avec les programmes scolaires (le cycle de
l’eau, le bois, la végétation.

Un apprentissage de la vie en collectivité, une autonomie de plus en plus grande (rangement des chambres,
servir les autres à table, se laver seul

Les séjours ski :

Chaque débutant devra, à l’issu de son séjour, savoir serrer ses chaussures et chausser ses skis seul, prendre
le téléski, le télésiège, descendre une piste verte, bleue en virage chasse-neige en restant maître de sa vitesse
et de sa trajectoire.

Les enfants ayant déjà une pratique du ski devront avoir progressé en technique.

Pendant les cours de ski admirer le panorama de la région (identifier quelques sommets importants) et des
explications sur les stations de ski, l’enneigement artificiel

Les séjours de découverte :

Chaque enfant saura :

• Présenter la vie en montagne autrefois.
• Reconnaître un épicéa, un mélèze, un sapin.
• Reconnaître l’adret et l’ubac dans une vallée.
• Identifier la Faune (chamois, bouquetin, mouflon et marmotte).
• Présenter le Parc du Mercantour.
• Respecter la nature et l’environnement.

L’hébergement

• Capacité d’accueil de 5 classes/semaine.
• Chambres de 2 à 4 places, toutes équipées de sanitaires privatifs.
• 3 chambres pour personnes à mobilité réduite.
• 1 salle pour chaque classe.
• Plusieurs salles d’activité permettant à chaque classe de fonctionner de manière indépendante.
• Accès wifi gratuit.
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La restauration

Une cuisine familiale et adaptée. (Les repas sont préparés sur place par notre personnel de restauration).
Nous pouvons prendre en charge tous les régimes alimentaires.

• Deux restaurants à disposition.
• Pique-nique lors des sorties à la journée, et goûter chaque jour.

Les activités dans le centre

• L’eau dans tous ses états : ateliers sur le circuit de l’eau, l’importance et l’utilisation de l’eau du début du
XXème siècle à nos jours.

• La faune et la flore en montagne.
• Ballade d’observation avec jumelles et lunettes : marmottes, chamois, mouflons, rapaces.
• Jeux de reconnaissance sur les traces et empreintes d’animaux.
• Visite des musées, les Traditions d’autrefois, l’ancienne École.
• Découverte de la Maison du Parc du Mercantour.
• Visite de villages typiques, St Étienne de Tinée et St Dalmas le Selvage : sur les traces des montagnards.
• Le Retour du Loup, journée au Parc Alpha : scénoparc à thème sur le Loup avec expositions, vidéos et ob-

servation de l’animal en captivité.
• Jeux et histoires sur la vie du loup.
• Observation des couleurs d’automne, écoute du brame du cerf, visite de châtaigneraie et atelier pain à la

châtaigne.
• D’autres thématiques, plus spécifiques : théâtre, classes piscine, astronomie, cirque… peuvent être mises en

place à la demande de l’enseignant.

Les activités à proximité

L’association travaille au quotidien avec une société de car du village, pour assurer tous les déplacements sur
place et les transferts allers/retours sur la côte.

Le village de St Etienne de Tinée et sa région possèdent tous les outils permettant de mener à bien les divers
objectifs : musées, Maison du Parc, sentier ludique de l’eau, pistes et sentiers bien balisés et entretenus en
montagne, vieux villages typiques, marchés locaux.

Des intervenants extérieurs (professionnels de la montagne, gardes du Parc, bergers, pisteurs secouristes) 
enrichissent aussi activement nos programmes.

Sur place, des espaces supplémentaires publics sont à votre disposition : jeux extérieurs d’enfants, stade, 
gymnase…

Implanté au cœur du village, vous trouverez à proximité des services médicaux (médecin, hôpital, pharmacie),
une poste, des distributeurs d’argent, un office du Tourisme, des commerces (achats de souvenirs et cartes
postales),…

Possibilité de prendre des cours de piscine, été ou hiver, à Isola Village (7 km du centre). Fermeture annuelle
en mai.

L’encadrement

Une équipe d’animateurs, diplômés, connaissant bien leur territoire.

Pour chaque classe, un animateur activité, sera le référent durant tout le séjour. Il pourra être secondé par d’au-
tres animateurs pour prendre en charge la vie quotidienne et animer certaines activités spécifiques.
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Nos points forts

• Un établissement et un fonctionnement reconnus depuis plus de 40 ans dans l’accueil des classes de dé-
couvertes.

• Un encadrement constitué d’animateurs expérimentés et passionnés par leur métier.
• Un environnement exceptionnel.
• Une situation en cœur de village à proximité de services médicaux (cabinet médical, pharmacie, hôpital).
• Nous proposons une visite sur site, l’envoi d’un diaporama sur le fonctionnement d’une semaine de classe,

ou une réunion d’information avec les parents d’élèves dans votre établissement.
• Des devis personnalisé avec des programmes élaborés en fonction du projet de l’enseignant.
• 2 gratuités (par classe de 25 élèves).
• -10% pour 2 enfants, même famille/même séjour.
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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/

