
 
 
 
 

CLASSE DE Découvertes  
 PLANNING TYPE 5 JOURS/4 NUITS 

NOM DU CENTRE VOLCA SANCY 

THÈME DU SEJOUR L’Auvergne sous la neige ( GS CP CE1) 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

Arrivée fin de matinée début 
d’après-midi 

Randonnée en raquettes (activité 
encadrée par un moniteur 
diplômé) : à la découverte de 
la faune et de la flore du milieu 
montagnard enneigé. 

 

Les oiseaux en hiver (avec une 
animatrice du centre) : initiation 
aux méthodes d'observation et 
détermination de quelques 
espèces. Réalisation de pain de 
graisse 

pour les mangeoires 

Atelier de fabrication d'un 
igloo (avec un 
accompagnateur en 
montagne) : initiation aux 

techniques de construction 

Rangement. La chèvrerie des 
monts Dore (Murat-le-Quaire 
- 3 km du centre) : visite 
ludique de la ferme. Pendant 
une heure et demie, les 
enfants deviennent de 
véritables petits éleveurs de 
chèvres. Ils apprennent à les 
soigner, à les nourrir. 
Murielle explique la 
fabrication du fromage. 

DÉJEUNER 

Activités de l’après-midi,  
Installation et présentation du 
séjour et rappel des règles de 
vie. Premiers contacts avec  
la neige autour du centre : luge 

et jeux. Repas au centre 

Traîneau à chiens, découverte de 
la meute (à Murat-le-Quaire) : 
premiers contacts avec l'animal, 
les différentes races, le rôle de 
chacun dans la meute et leur 
mode de vie. 

Baptême en traineau à chiens (à 
Murat-le-Quaire, activité 
encadrée par un moniteur 
diplômé) : apprentissage de la 
pose des harnais, suite de la 
découverte avec les chiens  

et petite promenade sur le 
traineau. 

Balade en traineau à chiens 
(à Murat-le-Quaire, activité 
encadrée par un moniteur 
diplômé) : pose des harnais 
et promenade en "petit 
train". Initiation à la conduite 
de l'attelage en toute 
sécurité. Le musher reste 
néanmoins le guide du 
traîneau principal. 

Dîner auvergnat. 

Voyage retour 

DÎNER 

VEILLÉES 

Ce programme est prévisionnel et correspond au descriptif proposé en brochure sur une base de 20 élèves. Tous les projets de classes de découvertes sont adaptables au projet de 
l'enseignant(e). 



 
 
 
 

CLASSE DE Découvertes  
 PLANNING TYPE 5 JOURS/4 NUITS 

NOM DU CENTRE VOLCA SANCY 

THÈME DU SEJOUR L’Auvergne sous la neige ( CE CM1 CM2) 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

Arrivée sur le centre. 
 
Pique nique emmené par le 
groupe 

« à l’école du petit montagnard », 
journée : atelier scientifique de 
nivologie (découverte du 
manteau neigeux et de ses 
cristaux, prélèvement, carottages, 
mesures physiques…), initiation 
aux spécificités de la navigation 
dans la neige, orientation, 
cartographie et boussole, atelier 
de prévention des risques 
d'avalanche avec la manipulation 
des balises DVA. 
 

atelier de création d’un igloo. 
Initiation aux techniques de survie 
en montagne. Réalisation 
collective d’un igloo. Découverte 
de différentes techniques selon 
l’état de la neige et photo de 
groupe tous à l’intérieur pour 
finir ! 

excursion à la journée avec 
pique-nique « A la conquête 
d’un sommet », avec deux 
accompagnateurs en 
montagne par classe. 
Ascension de la Banne 
d'Ordanche à raquettes. 
Après préparation et 
vérification du matériel suite 
aux ateliers découverte de la 
veille, départ pour une mini 
course en montagne 

Promenade « petit train » en 
traîneau à chiens. Suite de la 
découverte des chiens. Pose 
des harnais et promenade en 
petit train. Initiation à la 
conduite de l'attelage en 
toute sécurité, le musher 
restant le guide du traîneau 
principal 

DÉJEUNER 

Installation présentation du 
séjour et rappel des règles de 
vie. Premiers contacts avec la 
neige autour du centre : luge et 
jeux.  
 

suite de la journée « le petit 
montagnard » 

: Baptême en traîneau à chiens. 
Découverte de la meute. Premiers 
contacts avec l’animal, les 
différentes races, le rôle de 
chacun dans la meute et leur 
mode de vie. Apprentissage de la 
pose des harnais et petite 
promenade sur le traîneau 

. Le pique-nique se fera à la 
descente dans un "tras", 
reconstitution d'un abri 
traditionnel auvergnat. Au 
retour, projection de 
séquences vidéo sur 
l'alpinisme en auvergne et 
récits d'aventures autour 
d'un chocolat chaud 

Voyage retour 

DÎNER 

VEILLÉES 

Ce programme est prévisionnel et correspond au descriptif proposé en brochure sur une base de 20 élèves. Tous les projets de classes de découvertes sont adaptables au projet de 
l'enseignant(e). 
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