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DES PRESTATIONS DE QUALITÉ COMPRENANT

• Le transport : prise en charge des élèves 
devant l’établissement,

• L’hébergement en pension complète,
• L’encadrement des enfants par des animateurs 

diplômés BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur),

• les animations et les visites,
• Le matériel pédagogique et sportif,

• Les assurances.

TARIF

25 € maximum par élève et par jour
selon la participation du collège.

Pour les séjours de 5 jours, réduction possible selon 
quotient familial

Les trois écoles départementales de montagne 
constituent des lieux privilégiés pour les enfants des 
Alpes-Maritimes.

Perchées sur les cimes du Mercantour, à Auron, 
Valberg et La Colmiane, elles leur offrent de 
véritables espaces de découverte et de partage, 
au cœur d’une nature magnifi que, généreuse et 
préservée, contexte propice au développement de 
la cohésion et de l’intégration.

Pour bien commencer leur vie de collégiens, les 
élèves pourront se familiariser à la vie en groupe et 
cultiver leur autonomie en toute convivialité.

Ces moments sont aussi l’occasion pour eux de 
bénéfi cier d’activités aussi ludiques qu’enrichissantes, 
entre sensibilisation à l’environnement et éveil à 
l’histoire, au patrimoine et aux traditions de notre 
territoire.

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

édito

ecoles.departement06.fr

d e  m o n t a g n e
ÉCOLES DÉPARTEMENTALES

séjours d’intégration collégiens

DES ACTIVITÉS ORGANISÉES POUR 

Charles Ange Ginésy
Président du Département des Alpes-Maritimes 

AURON - LA COLMIANE - VALBERG 



Valberg
Un séjour au milieu des mélèzes
Un site ouvert sur les crêtes élancées qui offrent 
des paysages magnifiques. 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 
flore préservées, les enfants découvrent également 
la richesse du patrimoine historique local et la vie 
de la vallée.

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. 

Situées à Auron, La Colmiane et Valberg, les écoles 
départementales peuvent recevoir jusqu’à 120 enfants, 
soit 4 à 5 classes. L’intérieur des chalets présente 
un cadre tout à la fois pratique et agréable, faisant 
l’objet d’un entretien soigné et rigoureux. Tout est mis 
en œuvre pour offrir aux pensionnaires une grande 
qualité d’hébergement et de restauration (cuisine 
faite maison).
Les trois écoles disposent également d’équipements 
pédagogiques, d’une bibliothèque, de salles de 
classes, et d’un grand amphithéâtre. 

Parce que l’arrivée au collège marque de grands 
changements pour les élèves, les séjours d’intégration 
permettent aux enfants de créer des liens, de 
développer la solidarité et la communication avec les 
autres. 
Au cours des séjours au sein des Écoles 
départementales, dont la durée est de 3 ou 5 jours, les 
activités proposées et les règles de vie quotidienne, 
sont construites de façon à privilégier l’écoute, 
l’autonomie et le respect des consignes, propices aux 
apprentissages. 

Chaque site est placé sous l’autorité d’un directeur, 
secondé par deux adjoints (responsable technique 
et responsable d’animation). L’équipe est constituée 
essentiellement de professionnels  permanents :  
animateurs (tous agréés par l’inspection académique et 
disposant d’une formation de secourisme), assistantes 
sanitaires, cuisiniers, personnel technique et de service.

Des équipes attentives  
et expérimentées au
service des enfants

Des structures d’accueil  
modernes et conviviales


