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Centre Les Chamois
2583 route du Pontet
74300  ARACHES-LA-FRASSE, Station des Carroz

www.leschamois.org 

les.chamois@wanadoo.fr

04 50 90 35 11

Capacité d’hébergement : 80 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

En HAUTE-SAVOIE, entre CHAMONIX et ANNECY, au-dessus de CLUSES, à 1.115 m d’altitude, le chalet « LES CHA-
MOIS » domine ARACHES. La vue est grandiose.

Face à la chaîne des ARAVIS, le chalet est entouré d’alpages et de forêts, dans un endroit paisible et enso-
leillé. Au bout d’une impasse, vous bénéficierez d’un calme exceptionnel : ni circulation, ni agitation.

Vous pourrez rejoindre vos lieux d’activités grâce à notre car. Des chemins de randonnées vous permettront
également de vous rendre facilement au centre des Carroz. Une promenade agréable, passant à travers champs
et forêts.

Projets pédagogiques et équipements

Notre centre accueille les groupes qui ont un projet pédagogique s’accordant à notre projet éducatif.

Nous avons, pour objectif principal, l’éducation des enfants avec une attention et une sensibilité portée à
l’environnement et au développement de valeurs telles que :

• l’effort,
• le respect,
• l’acceptation des règles,
• la connaissance (de soi, de l’autre, de l’environnement),
• la responsabilisation,
• la sensibilisation à l’environnement.

Notre activité première, l’accueil de groupes, permet à des écoles, collèges et lycées, des associations, des 
comités d’entreprises et des organismes de formation de bénéficier d’une structure d’accueil en pleine 
montagne, à taille humaine.

Notre centre a donc été aménagé afin de répondre à ce projet et à la demande des structures que nous 
recevons.

Ainsi, il possède :

• 3 salles d’animation pouvant être aménagées en salles de classe (tables et chaises),
• 1 véranda abritant une grande bibliothèque,
• 1 salle de détente pour l’encadrement,
• 3 baby-foot,
• 1 billard,
• 3 tables de ping-pong,
• 1 terrain de jeu plat engazonné,
• 1 terrain omnisport goudronné,
• 1 mini ferme pédagogique (poules, oies, cochons, canards, pintade),
• 1 four à bois,
• 10 emplacements de tentes sur plancher bois.

L’hébergement

Notre chalet est construit sur 2 étages.

Rez-de-chaussée :

• entrée • vestiaire
• baby et billard • bureau + connexion internet
• salle d’animation • lavabos
• salle à manger • véranda
• terrasse
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Étages

• Chambres de 2 à 8 lits • Bloc sanitaire
• Sanitaires pour l’encadrement • Salles d’animation

La restauration

Karine, notre cuisinière, vous propose des repas équilibrés, de qualité (céréales bio) et cuisinés sur place. Avant
chaque repas, elle viendra vous présenter le menu.

Ici… Rien ne se perd, tout se recycle ! Ce qui n’est pas mangé est donné aux animaux ou mis au compost.

Le repas se prend dans la salle à manger ou sur la terrasse face aux Aravis, si le temps le permet !

Les activités dans le centre

La nature qui nous entoure et les aménagements que nous proposons feront votre bonheur pour des activi-
tés que vous voudrez mettre en place en autonomie ou avec un professionnel !

Nous proposons chaque année des nouveautés en aménageant toujours plus notre centre. En 2015, nous
avons investi dans un four à bois afin d’organiser des ateliers cuisine, et dans des planchers bois pour per-
mettre aux jeunes de découvrir la nuit sous tente en montagne !

Nous travaillons avec des professionnels compétents et complémentaires pour des animations variées:

• une artiste pour des ateliers d’art plastique
• une conteuse
• un météorologue
• un AEM pour des randonnées de découverte de la nature autour du centre (possibilité de rando avec ânes)…
• un pisteur pour des veillées sécurité et connaissance de la montagne

Vous pourrez aussi profiter de l’équipe de direction pour organiser une sortie de découverte de la flore avec
une promenade sur notre sentier botanique et une initiation à la lecture de carte IGN avec une course d’orien-
tation de 3 niveaux autour du chalet.

Les œufs des poules, oies et cannes sont ramassés tous les jours, vous pourrez en profiter pour aller décou-
vrir notre basse-cour !

Les activités à proximité

Toute l’année vous trouverez des activités de découverte de la nature à pratiquer à proximité du chalet !

En hiver 

• Ski nordique (plateau d’Agy 1.300 – 1.500 m)
• Ski alpin, sur le domaine du Grand Massif
• Raquettes
• Chiens de traîneau
• Visite d’une ferme et fabrication de fromage frais
• Atelier de recherche arva avec un AEM
• Patinoire

Au printemps, en été, ou en automne 

• Via ferrata • Spéléo
• Canyoning • Rafting
• Cano-raft • Escalade
• Randonnée avec nuit en refuge • VTT

Chalet Les Chamois - Arâches (74)



Chalet Les Chamois - Arâches (74)

• Tir à l’arc • Équitation
• Accrobranche
• Piscine
• Plage
• Visite du centre de la nature montagnarde
• Visite d’une fruitière
• Visite d’un alpage ou d’une ferme + fabrication de fromage frais
• Visite de la Mer de Glace à Chamonix
• Randonnée dans la réserve de Sixt Fer à Cheval
• Cani-rando
• Atelier bois
• Visite d’une scierie
• Visite d’une centrale hydroélectrique

L’encadrement

Notre équipe, présente toute l’année, organise votre accueil dans un esprit familial et convivial.

• Geneviève, notre maîtresse de maison gère le personnel technique pour l’entretien des locaux et de 
l’extérieur.

• Karine, notre cuisinière, vous prépare tous les jours de bons petits plats.
• Denis et Eva, l’équipe de direction prépare votre arrivée en amont, en fonction de vos demandes, et reste

à disposition tout au long de votre séjour. C’est aussi eux qui conduisent le car.

Des animateurs pourront être mis à votre disposition pour vos classes de découverte.

Pour nos séjours de vacances, le taux d’encadrement est d’un animateur pour 8 enfants.

Nos points forts

• Situé en pleine nature au départ de nombreux sentiers de randonnée, dépaysement assuré !
• En bout de route, pour votre tranquillité !
• 2 grands terrains de jeu extérieur plats, amusement garanti !
• Nos babyfoots, tables de ping-pong et notre billard pour vos temps libres !
• Notre ferme pédagogique, pour vous permettre de découvrir les animaux !
• Notre terrasse pour manger dehors face à la chaîne des Aravis pour vous régaler les yeux !
• Notre cuisine faite maison par Karine et nos céréales bio pour vous régaler les papilles !
• Notre car de 33 places et nos deux conducteurs pour vous accompagner lors de vos activités !
• Notre accueil familial et convivial pour vous faire passer des moments inoubliables dans nos montagnes !

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

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

