CLASSE NIPPONE

DESCRIPTION
Cycles : Maternelle, Primaire, College
La culture nippone intrigue autant qu'elle fascine, il y a tant à découvrir. Embarquez avec
vos élèves pour une classe découverte originale, l'occasion de s'initier aux us et
coutumes japonais, le tout, sans quitter la France ! Un formidable prétexte au
développement de l'enfant : ouverture au monde qui l'entoure, ouverture à l'autre et à la
différence.
Voyage initiatique à une autre culture grâce à cette classe de découverte nippone à
quelques pas de chez-vous, sans quitter la France. L'idéal pour initier vos élèves aux
différents arts ancestraux japonais.

Adresse du séjour
La Chaudane
73620 HAUTELUCE

LES CENTRES
Nos classes découvertes niponnes peuvent-être déclinées sur différents centres
d’accueil, selon vos besoins. Il est ainsi possible d’effectuer cette classe découverte sur
les centres suivants : Chalet le Guéroz (01), Centre du cros (43) et Chalet Sainte Marie (73)
et Chalet La Chaudane (73)

ACTIVITES
Que cache le pays du soleil levant ? La culture nippone fascine et attise la curiosité depuis
des millénaires. Embarquez avec vos élèves en savoie (autres départements possibles)
pour un voyage initiatique en terre nippone riche en découvertes qu’ils ne sont pas prêts
d’oublier. Vos élèves pourront, entre-autres, découvrir :
L’Art du thé : une approche authentique zen,
L’Art de la calligraphie,
L’Art du manga,
Le Tai Chi chuan, un sport de combat très doux sans contact,
L’Art de l’aménagement des jardins zen,
La tradition des Lanternes célestes ou lanternes volantes,
L’Art du pliage de papier Origami,
Les Arts martiaux dans le respect de la tradition,
La gastronomie japonaise et la maîtrise des baguettes,
Les contes et légendes nippones en ombres chinoises.

ENCADREMENT
1 directeur permanent titulaire du BAFD.
Au minimum un intervenant de l’équipe éducative est diplômé de l’AFPS ou PSC1
pour assurer les fonctions d’Assistant Sanitaire. Il est hébergé dans la structure
d’accueil et est donc constamment présent.
Animateurs BAFA pour les activités de découvertes en fonction du nombre d’élèves
présents
Animateurs de vie quotidienne, titulaires du BAFA (en option)
Intervenant brevet d’état ou fédéral pour les activités sportives.

TRANSPORT
Nous proposons en option une prestation transport sur mesure (aller-retour en car grand
confort de l’école jusqu’au centre). Nous sélectionnons des autocaristes pour la qualité et
la fiabilité de leurs prestations a des tarifs très compétitifs. Nous disposons également d’un
partenariat avec la SNCF nous permettant d’obtenir des tarifs de groupes plus avantageux
lorsque l’école souhaite venir en train.
Par ailleurs, toutes nos activités se déroulent à proximité du centre. Autrement dit nous
limitons au maximum les transports intra-séjour.
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LE CENTRE D'ACCUEIL
La Chaudane
Découvrez notre centre d’accueil de colonies de vacances et séjours pour jeunes La Chaudane ! Implanté sur un terrain de 1.2 hectare à 1200m d’altitude,
entre Albertville (30km) et Hauteluce (5km), c’est le centre idéal pour des colonies de vacances et séjours en communion avec la nature aux beaux jours,
mais pas que ! Bol d’air pur et bain de vitamine D garantis.
Côté hébergement et vie quotidienne, le centre est tout équipé pour fournir aux jeunes le meilleur accueil possible, et leur permettre de s’adonner à des
activités sportives et récréatives au quotidien, à proximité directe :
24 chambres de 4 à 6 lits superposés et simples.
Sanitaires privatifs dans chaque chambre comprenant lavabos, douches, WC.
3 salles d’activités ou de classe
Du matériel disponible sur place pour les temps libres des jeunes : sono, table de baby-foot, tables de ping-pong, divers jeux de société, etc.
Propriété de 1,2 hectare
Agréments
Education Nationale pour 3 classes : N°98.05.12A - Capacité maximale 140 personnes.
Jeunesse et Sports de Savoie : N°073-132-405 - Capacité maximal 140 personnes.

LA REGION
Hauteluce, un havre de paix.
La situation exceptionnelle de La Chaudane à proximité d’Hauteluce en fait un centre de choix pour les randonnées en nature… et quelle nature ! Les pistes
de ski de l’hiver laissent place lorsque les températures sont plus douces à une vue imprenable sur le Mont-Blanc, et sa diversité tantôt verdoyante tantôt
rocheuse. Vallées et reliefs font en effet partie intégrante de ce paysage montagnard – l’un des plus calmes et préservés des Alpes. Les amateurs de calme,
de nature et d’air pur trouveront en Hauteluce un havre de paix.
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