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AURON - LA COLMIANE - VALBERG - SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

DES ÉQUIPES ATTENTIVES ET EXPÉRIMENTÉES 
AU SERVICE DES ENFANTS

• Des séjours de pleine nature où ils découvriront, selon les 
sites, de nombreuses activités sportives et éducatives, mais 
aussi la faune et la fl ore, la vie pastorale et le patrimoine 
départemental.
• Une équipe de professionnels permanents : encadrement, 
assistantes sanitaires, animateurs, tous agréés par l’Inspection 
académique et disposant d’une formation de secourisme et 
un personnel technique et de service.
• Des activités spécifi ques encadrées par des moniteurs 
diplômés.
• Un hébergement de grande qualité : petits dortoirs, espaces 
douches et sanitaires adaptés aux enfants, salles de classe 
équipées d’ordinateurs. À Auron, La Colmiane et Valberg, 
la restauration est faite sur place, et vos enfants pourront 
disposer d’un amphithéâtre et d’une bibliothèque. 

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ COMPRENANT

• L’hébergement en pension complète,
• L’encadrement des enfants par des animateurs  qualifi és et  
diplômés,
• Les intervenants diplômés,
• Les animations et les visites,
• Le matériel pédagogique et sportif,
• Les assurances.

Auron, Valberg, la Colmiane, Saint-Jean-Cap-Ferrat, des 
noms qui évoquent le Mercantour et la Méditerranée, la 
montagne et la mer, deux identités des Alpes-Maritimes.
Ces lieux privilégiés accueillent les trois Écoles 
départementales de montagne et l’École départementale 
de la mer qui proposent des séjours en classe découverte 
tout au long de l’année scolaire. 

Partir en classe découverte est une expérience unique 
propice à l’épanouissement de l’enfant, au développement 
comportemental et à l’acquisition de nouveaux savoirs. 
Cette aventure hors de l’espace habituel de la classe, 
dans un autre cadre de vie, enrichira les enfants dans 
l’apprentissage de la vie collective, de l’autonomie et d’un 
plus grand respect de l’autre. Elle est aussi l’occasion 
de découvrir le patrimoine marin ou montagnard des 
Alpes-Maritimes et de prendre conscience de sa fragilité 
et de sa nécessaire protection. Enfi n, les enfants pourront 
pratiquer de nombreuses activités sportives de plein air, 
être initiés ou confi rmés dans la pratique du ski et à des 
activités aquatiques.

C’est cette aventure que le Département vous propose 
de vivre au sein des Écoles départementales où tout a été 
pensé pour le bien-être des enfants et des accompagnants. 
Des équipes attentives et expérimentées, un hébergement 
de grande qualité et des activités enrichissantes rendront 
le séjour de tous inoubliable.

CONTACTS
E-mail : classedecouverte@departement06.fr

Téléphone : 04 97 18 63 18
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MER ET MONTAGNE
ÉCOLES DÉPARTEMENTALES

vivre l’école autrement !

classe découverte

DES ACTIVITÉS ORGANISÉES POUR 

Charles Ange GINÉSY
Président du Département 
des Alpes-Maritimes

RENSEIGNEMENTS



Valberg
Un séjour au milieu des mélèzes
Un site ouvert sur les crêtes élancées qui offrent des 
paysages magnifi ques. Un vaste espace naturel à explorer.

La Colmiane
Une porte ouverte sur la forêt
Dans un écrin vert, paradis d’une faune et d’une fl ore 
préservées, les enfants découvrent également la richesse du 
patrimoine historique local et la vie de la vallée.

Saint-Jean Cap-Ferrat
L’esprit marin
Une presqu’île magnifi que avec la mer à 360°, pour découvrir 
la faune et la fl ore méditerranéennes, le patrimoine maritime, 
les métiers de la mer et s’initier à différentes activités 
nautiques.

Auron
Au cœur du Parc national du Mercantour
Dans la vallée de la Tinée à 1 608 mètres d’altitude, de fabuleux 
espaces de découverte et de randonnée pour des activités 
sportives, ludiques et éducatives. 

VIVRE L’ÉCOLE AUTREMENT !
ZOOM SUR LES 4 ÉCOLES DÉPARTEMENTALES  ZOOM SUR LES 4 ÉCOLES DÉPARTEMENTALES  

Classes rousses à l’automne et classes vertes au  printemps, 
classes de mer et classe de neige, les Écoles  départementales 
d’Auron, La Colmiane, Valberg et Saint-Jean-Cap-Ferrat 
offrent aux enseignants des Alpes-Maritimes et à leurs 
élèves de 6 à 12 ans toute une palette de classes découverte, 
pendant le temps scolaire. Les séjours sont de 5 jours, du 
lundi au vendredi, sauf les classes de neige à Valberg et à La 
Colmiane d’une durée de 12 jours .

les classes découverte 
• Développent l’autonomie, l’esprit d’initiative et la confi ance 
en soi,
• Apprennent le vivre ensemble,
• Sensibilisent à la protection de l’environnement,
• Permettent d’expérimenter de nouveaux savoirs « sur le 
terrain », et de découvrir des milieux naturels préservés et de 
nouvelles activités sportives.


