CLASSES
PREPA

A LA NEIGE
Le Clair Matin
Chez vous en Haute
Savoie
www.leclairmatin.fr

TARIF 2020: Exemple
1 Classe 44 élèves
Séjour de 7 jours sur place:
430 € / étudiant.
(autre durée possible)

Comprenant:
Le voyage, les déplacements
sur place, la pension complète,
les salles de classe, les forfaits
ski demi-journée, (*)
l'encadrement ESF pour 2 h par
jour,(*) le matériel de ski avec
casque les frais de préparation
du séjour.
(*) Le ski est prévu sur les
stations de Thollon les
Mémises, Bernex, Les
Gets/Morzine les cours de ski
sont plus particulièrement
prévus pour les skieurs
débutants et moyens.

Bonjour,
Notre chalet, vous propose ses séjours à la neige « clé en main au
départ de votre Lycée » pour vos CPGE depuis plusieurs années.
La confiance renouvelée de vos collègues pour nos séjours ainsi que
leur participation à leur évolution m’incite à vous écrire ceci :
Nos séjours ne se font pas au dépend du travail au contraire,
ils le favorisent notamment le soir lors des moments « d'études », le
matin dans nos salles de classes où se déroulent vos cours.
Notre chalet, permet aux élèves et aux enseignants de rapidement
se trouver “chez eux”, de travailler ainsi dans une ambiance
conviviale. Les repas servis au Clair Matin sont appréciés..
Nous vous accompagnons dans la préparation de votre séjour
et tout au long de celui ci , en tenant compte de vos souhaits
particuliers, aussi bien durant la vie quotidienne que sur les pistes
de ski.
La présentation du séjour permet de donner à chaque
étudiant, le cadre, les règles et les enjeux de celui ci. Cette
présentation peut être faite sur le centre en début de session ou lors
d'une visite préalable, dans votre lycée, ce qui peut permettre
également une rencontre avec l'Administration.
L'organisation de visites telles que : Cern, Usines, ... sont possibles
durant votre séjour si vous le souhaitez.
Si vous envisagez un séjour à la neige avec votre classe,
n’hésitez pas à me contacter. Je reste à votre écoute et à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
Permettez moi de vous adresser mes meilleurs vœux de
réussite pour vous et vos étudiants .
Serge GAGGIOTTI.

Notre Chalet reçoit également votre classe en automne et au printemps pour des séjours ou vous
pouvez programmer la visite de l'accélérateur de particules (CERN) des visites d'usines ou Ecoles en
Suisse proche. Avec cours le matin, étude le soir et activités sportives en montagne (Rando, Eau
Vive ..) ou sur le Lac Léman ( Paddle Voile Kayak). Pour ces séjours de durée variable n'hésitez pas à
nous questionner pour un programme et un tarif. Regardez la vidéo sur notre site.
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