Musique et Anglais
(à partir du CP, toutes saisons)

Tarif 5 jours
Séjour de septembre à décembre 2017 :
Séjour de janvier à juin 2018 :
Et 5€ d’adhésion pour l’école.

277€ / élève
292€ / élève

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète (du lundi matin au vendredi 16h30),
l’activité musicale (7h45 par élève en groupe classe et 1h en demi groupe classe), l’activité
Anglais (4h30 en demi groupe classe soit 9h pour la classe entière), 2 animateurs de vie
quotidienne, assistance sanitaire et animation Nature (voir planning ci-dessous), la gratuité
pour l’enseignant , les AVS et EVS et pour le nombre réglementaire d’adulte soit :
En maternelle : l’enseignant et 1 accompagnateur gratuit jusqu’à 16 élèves, 2 accompagnateurs
gratuits jusqu’à 24 élèves et 3 accompagnateurs gratuits jusqu’à 32 élèves
En primaire : l’enseignant et 1 accompagnateur gratuit jusqu’à 20 élèves, 2 accompagnateurs
gratuits jusqu’à 30 élèves et 3 accompagnateurs gratuits jusqu’à 40 élèves
Les accompagnateurs sont à prévoir par l’école. Tout accompagnateur supplémentaire est au
tarif de 36.50€ / jour.
Possibilité d’activités complémentaires : Rencontre avec un loup, Visite de la Ferme des
Marmottes, de l’Atelier des P’tits bouts d’bois et/ou en hiver, Baptême de chiens de traineaux
(détails et tarifs à la rubrique « La Nature et l’Environnement »)
Séjour possible sur 3 jours avec 2 ateliers d’anglais. Nous consulter.

L’Anglais
L’objectif de ce séjour est de sensibiliser vos élèves à l’anglais à travers des jeux, de l’action
et de l’observation !!
Différents thèmes vous sont proposés parmi lesquels vous pourrez en choisir 3 (un par atelier) :
1/ des jeux d’expression et de vocabulaire (jouons, parlons, apprenons !!)
2/ la cuisine (étude, confection et dégustation d’une ou deux recettes anglaises)
3/ un jeu d’orientation (en utilisant des notions simples comme nord / sud, devant / derrière
ou dessus / dessous, partons à la recherche des questions cachées)
4/ la culture Anglaise (mettons-nous dans la peau d’un écolier anglais, à la découverte des us
et coutumes outre -manche)
5/ la culture anglophone (l’anglais tout autour du monde, pays, culture, les us et coutumes d’ici
et là)

Il est donc proposé 3 Ateliers d’1h30 pour un séjour de 5 jours, en demi-groupe classe,
généralement en après-midi.
Le contenu technique et la progression pédagogique de l’activité sont pris en charge par
l’intervenant professionnel.
Un petit livret (« memories book ») vous est remis en fin de séjour pour exploiter le vocabulaire
acquis et revivre avec les élèves ces moments forts.

La Musique
www.montagneetmusique.com/la-musique
Des chants en anglais ? Yes, we can ! Suivant l’âge et le niveau d’anglais des enfants,
l’intervenant musical est partie prenante dans cette aventure linguistique, la musique n’a pas
de nationalité !
La musique pratiquée sur l’établissement est un lien riche et déclencheur permettant
l’expression de chacun.
Votre séjour est ponctué de nombreux moments musicaux :
Tout commence le matin par un réveil en musique, puis après un bon petit déjeuner, notre
musicien vous accueille pour 30 mn de chorale collective.
Dans la matinée, 1h de musique quotidienne par classe va permettre la découverte d’instruments
sur lesquels il est possible de jouer sans connaissance musicale particulière.
Une après-midi dans la semaine, en demi-groupe classe, vous découvrirez d’autres instruments
magiques qui ouvriront les enfants à l’écoute, à l’imagination, aux rêves…
En fin de semaine, une fête musicale permettra aux enfants de présenter leurs réalisations.
Notre musicien vous propose des extraits vidéo du travail musical et de créer une page privée
sur notre site (avec code d'accès personnel) où, vous-même et les familles pourront voir et
revoir ces bons moments.
De plus, à partir de ce lien, vous pourrez télécharger les paroles et les play-back des
chansons de Pierre-Yves, alias PieroLalune !

La Nature et l'Environnement
Les différentes sorties nature sont basées sur le principe que l'on apprend mieux en
participant qu'en écoutant.
Chaque après-midi, de 14h à 16h30, en alternance avec l’activité Anglais (mais cette fois, en
français et par demi-groupe classe), les enfants partent pour une sortie nature proche du

centre, encadrés par un animateur permanent, passionné d’environnement et l’enseignant ou
un accompagnateur.
Vous choisirez parmi les 8 thèmes proposés dans notre fascicule spécial « Nature » soit un
thème par jour pour une initiation, soit un ou deux thèmes sur la semaine qui seront plus
approfondis. Lien pour télécharger le fascicule :
www.montagneetmusique.com/documents/dossier_nature_enseignant.pdf

Activités complémentaires (en option)
Loup, qui es-tu ? (automne et printemps) : Moment unique et riche en émotion : rencontrer
et étudier « Iwen, le loup » avec son chef de meute Patrick.
Tarif : 25€ / élève (2h de rencontre par ½ classe)
Visite de la Ferme des Marmottes (toute l’année) : (www.fermedesmarmottes.com) ferme
pédagogique très intéressante et adaptée aux enfants, distante de 3km du centre.
Tarif : 14€ / élève (bus et visite),
Visite de l’atelier des P’tits bouts d’bois (toute l’année) : Possibilité de visiter cet atelier
(www.les-ptits-bouts-de-bois.com), qui raconte le chemin « de l’arbre à l’objet ». 1h de visite
par demi groupe classe.
Tarif : 50€ / classe (visites, accès à pied), 25€ / jusqu’à 15 élèves maximum,
Baptême Chiens de Traineaux (suivant l’enneigement, de janvier à mars) (www.alpen-team.fr) :
approche de l’animal et premières caresses. Apprentissage des gestes appropriés pour mettre
le harnais et atteler les chiens. Puis baptême en traineau, mené par le musher, petite balade
dans la plaine avant de dire au revoir en leur donnant une petite récompense gourmande.
Tarif : 45€ / élève (bus et rencontre)

Le petit plus de Montagne et Musique
Un vrai restaurant « Chez Cécile » !! Notre cuisinière mijote ses petits plats et ses pâtisseries
avec le plus possible d’aliments biologiques ou d’agriculture raisonnée et elle favorise les
produits locaux comme la viande bio de la ferme des Colibris de Méaudre ou les œufs bio de
Corrençon en Vercors ou même les Truites de la Vernaison d’Echevis, sans parler du pain bio de
la Boule d’Antan de Villard de Lans ou les Ravioles de Chatte….
Tous les régimes et allergies sont respectés et nous rassemblons les anniversaires de la
semaine le soir du gâteau maison !!

Exemple de Planning « Musique et Anglais » sur 5 jours
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