Séjours Printemps – Eté - Automne :
classe, vacances, groupe

Domaine de Fréchet
Le Reposoir – Haute Savoie

Dossier
de présentation
Vivre la montagne autrement
au Reposoir
au Printemps – à l’Eté – à l’Automne

Centre permanent
des Pep59

Domaine de Fréchet
278 chemin de Fréchet
74950 Le Reposoir
www.domainedefrechet.fr

Siège Les Pep59
4 boulevard Louis XIV
59000 LILLE
www.lespep59.org
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Présentation du centre

Etablissement d’accueil – Centre permanent des Pep59
Domaine de Fréchet
Les Pep59
278 chemin de Fréchet
74950 LE REPOSOIR
Tél. 04 50 96 19 81

domaine.frechet@lespep59.org

www.lespep59.org
Page Facebook : Domaine de Fréchet-Les Pep59
Agrément DDCS
Référencement Education Nationale
Agrément Maison Familiale de Vacances
Capacité d’accueil : 160 lits
Capacité Education National : 137 lits enfants
Capacité DDCS : 144 lits enfants
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Situation

Présentation
A 600km de Paris, à 200km de Lyon, 50 min d’Annecy et de Genève.
Le Reposoir est un village haut savoyard de plus 500 habitants, situé à 1000 mètres d’altitude, au cœur de la Chaîne des
Aravis.
Son histoire...En l’an 1511, un jeune moine découvre, émerveillé, une vallée accueillante et bordée de fières montagnes
s’élançant dans un écrin de sapins verdoyants. Il décide aussitôt de s’y installer et choisit pour ce séjour enchanteur le nom
de “Reposoir”.
En hiver, la neige offre ses plaisirs aux skieurs. Les téléskis du Village et de Chalet Neuf desservent des pistes ensoleillées
et de tous niveaux. A beaux jours, l’accès aux chemins de randonnée permet d’apprécier toute l’étendue de la beauté des
paysages montagnards. Au Col de la Colombière, il est aisé de côtoyer le bouquetin, animal protégé et peu farouche ainsi
que le fameux Gypaète Barbu, un vautour-aigle de 2,70 mètres d’envergure (Le Reposoir ayant été choisi pour la
réintroduction de l’espèce dans les Alpes).

Accessibilité
Par la route :
Lille : 794 km – 7h
Paris : 583 km – 5h30
Lyon : 192 km – 2h
Annecy : 68 km – 50 min
Genève : 60 km – 50 min
Chamonix : 52 km – 50 min
Accès :
Autoroute Blanche A41
Sortie n°18 Scionzier
Direction Le Reposoir/Col de la Colombière
Train :
Gare SNCF la plus proche : Cluses
Gare TGV la plus proche : Annecy ou Genève
Aéroport :
Lyon ou Genève
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Situation

Le Reposoir c’est une station de ski en hiver….de janvier à mars…
Le Reposoir est une station de ski familiale, situées au pied du chalet, ces pistes sont accessibles à pied, sans
l’utilisation de moyen de transport. Elle est idéale pour les enfants et les groupes désirant apprendre.
Un jardin des neiges, avec fil-neige et tapis roulant de 40m pour un apprentissage ludique avec l’ESF du
Reposoir.
A 3 kilomètres du Centre : Les pistes de Chalet Neuf, accueil les skieurs débrouillés à bons, 10 minutes de
transport sont nécessaires pour s’y rendre. Le centre peut mettre à disposition un minibus pour les meilleurs skieurs
ou accessible en bus.
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Situation

…et un village plein de ressources au Printemps – à l’Eté – à l’Automne
Des activités sportives et culturelles a porté de Chalet…
Un lieu privilégié de balades ou d’aventures plus soutenues… Partez à la découverte de nos sommets et
alpages et laissez-vous charmer par la richesse de notre faune et flore.
Sur le route des Grandes Alpes, notre charmant village recense les traces d’un passé riche et varié. La
Chartreuse du Reposoir en est l’un des emblèmes incontournables.
En lien avec les prestataires locaux, une offre variée d’activités sur place ou proximité en se déplaçant en car.









Randonnée ou balade à la journée ou à la demi-journée avec accompagnateur de montagne
Visite des exploitations agricoles/fromagères au village ou en alpage (selon la saison)
Découverte du patrimoine local avec conférencier
Ateliers thématiques en lien avec la montagne ou le patrimoine sur place ou in situ
Activités sportives en cycle ou en découverte sur place ou in situ selon les niveaux scolaires
(Escalade, VTT, Canoé, Voile…)
Explor’Game (Office du tourisme) et jeux d’aventure sur les communes de la Communauté de
communes
Visite de musée
Des poneys au Chalet (en été)
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Equipements

Espaces extérieurs
Le chalet dispose 2 terrasses ensoleillées permettant, des activités
d’observation ou de récréation et à la belle saison d’accueillir les enfants
pour les repas ou les activités.
De plus, le centre à accès à une aire de jeux municipale au pied du chalet.
Complété par un terrain de football municipal qui est mis à disposition des
groupes dans le cadre du partenariat avec la municipalité.

Camp trappeur (été uniquement)
Le chalet dispose d’un camp trappeur pour toute la saison d’été
accessible en pour 1 nuit lors de vos séjours ou en pension complète
sur plusieurs jours.
Équipements : 3 tentes trappeurs (1 x 4 places et 2 x 6 à 10 places selon
l'âge), feu de camp, toilettes et chambre de replie avec douche et salle
à disposition. Repas trappeur au feu de bois...

Des poneys sur place (été uniquement)
Une cavalerie de 6 poney présent tout l’été et encadré par un moniteur
diplômé. Jusqu’à 12 enfants possibles sur une séance de 2h.

Equipements extérieurs accessible
- Trampoline (été uniquement)
- Slackline (sur demande)
- Barbecue (sur demande)
- Marmite à bois (sur demande)

Matériel à disponible lors de vos séjours (sur demande)
- Vidéo projecteur
- Babyfoot
- Matériel pour soirée dansante
- Possibilité de faire des copies sur demande
- Matériel pour séance en classe
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L’essentiel pour le printemps et l’automne

Balade ou randonnée
faune & flore avec guide

Départ du chalet à pied vers les sentiers. Le guide s’adapte au
rythme des enfants et fait régulièrement des arrêts.
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L’essentiel pour l’été

L’aventure poney

Encadrement : 1 ATE diplômé


Une cavalerie de 6 poneys adaptées aux différents âges.



Par groupe de 12 enfants maximum par séance



Notre monitrice, proposera une approche ludique et
adapté au niveau des enfants.



Les soins au poney, la balade, les jeux à poney seront
proposés durant la ou les séance(s)



Une mini pony rando pourra être proposé pour les séjours
longs



Le + : les poneys sont à proximité immédiate du centre,
les enfants peuvent les côtoyer chaque jour.
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L’essentiel pour vous

Un catalogue complet d’activités sur place et dans les alentours sur demande :
-

Course d’orientation
Atelier pédagogique sur place ou sur le terrain
Visite musée
…..

Contacter nous pour définir votre projet et réaliser un devis
Au siège
Les Pep59
4 boulevard Louis XIV
59000 LILLE
contact@lespep59.org
www.lespep59.org

Directement au centre
Domaine de Fréchet - Les Pep59
278 chemin de Fréchet
74950 LE REPOSOIR
04 50 96 19 81
domaine.frechet@lespep59.org
Page Facebook : Domaine de Fréchet-Les Pep59
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