
INSCRIPTIONS EN LIGNE !
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ÉCOLES DÉPARTEMENTALES 

DE MONTAGNE
Vivre les vacances autrement !
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ENFANTS DE 6 À 12 ANS - SÉJOURS ÉTÉ 2019

Pour développer l’autonomie, apprendre le vivre ensemble, 
découvrir et respecter l’environnement, les écoles 
départementales de montagne accueillent vos enfants de 6 à 
12 ans.
Une équipe expérimentée et des moniteurs diplômés 
encadreront vos enfants dans un programme d’activités 
ludiques et adaptées sports et nature.

PLANNING DES VACANCES SCOLAIRES ÉTÉ 2019

AURON
• du lundi 8 au vendredi 12 juillet
• du lundi 15 au vendredi 19 juillet 
• du lundi 22 au vendredi 26 juillet 
• du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 

LA COLMIANE
• du lundi 8 au vendredi 19 juillet 
• du lundi 22 juillet au vendredi 2 août 
• du lundi 5 au vendredi 9 août 

VALBERG
• du lundi 8 au vendredi 19 juillet 
• du lundi 22 juillet au vendredi 2 août 

TARIFS TOUT COMPRIS :
Transport, hébergement en pension complète, activités 
sportives, culturelles, nature, visites…

Les trois écoles départementales de neige et d’altitude 
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 
havres de loisirs, de découverte et de partage, au cœur 
d’une nature magnifique, généreuse et préservée.

Que ce soit en période scolaire ou durant les vacances, 
les enfants bénéficient en effet d’activités aussi ludiques 
qu’enrichissantes, entre sensibilisation à l’environnement 
et éveil à l’histoire, au patrimoine et aux traditions de 
notre territoire.

Ces moments sont aussi l’occasion pour eux de se 
familiariser à la vie en groupe et de cultiver leur autonomie 
en toute convivialité.

Je remercie les personnels de ces établissements, qui 
veillent avec passion et professionnalisme à accueillir notre 
belle jeunesse dans les meilleures conditions. Grâce à eux, 
les enfants peuvent vivre une expérience inoubliable. Et 
pour simplifier les démarches des familles, les inscriptions 
peuvent maintenant se faire en ligne.

CONTACTS
E-mail : colonies@departement06.fr

Téléphone : 04 97 18 62 19

Charles Ange GINESY
Président du Département
des Alpes-Maritimes
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12 j x 45 € = 540 €
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AURON – LA COLMIANE – VALBERG
ECOLES.DEPARTEMENT06.FR



Valberg
Un séjour au milieu des mélèzes
Un site magnifique ouvert sur les crêtes élancées qui se 
découpent dans le ciel. Prairies et mélèzes se partagent un 
vaste espace naturel.

Un cadre préservé riche d’activités   
Dépaysement assuré dans un chalet spacieux et confortable, 
niché en plein cœur de la nature. Ici, tout a été pensé pour 
offrir aux enfants une palette riche d’activités sportives et 
de découverte, cuisine « faite maison ».

La Colmiane
Une porte ouverte sur la forêt
À une heure à peine de Nice, La Colmiane-Valdeblore est 
située dans un décor de forêt d’épicéas, paradis d’une faune 
et d’une flore préservées. De nombreuses activités ludiques 
sont situées à proximité immédiate de l'école.

Une ambiance douillette et conviviale  
Vos enfants se régaleront de repas cuisinés sur place.  
Ils découvriront la richesse du patrimoine historique local, la 
vie de la vallée et de nombreuses activités.

Auron
La nature comme terrain de jeux
Au cœur du Parc national du Mercantour, dans la vallée de 
la Tinée à 1 608 mètres d’altitude, cette station-village allie 
activités variées et authenticité de sa culture pastorale.

Un chalet confortable et moderne 
Ici, vos enfants seront accueillis dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Pas plus de quatre lits par chambre, des 
équipements de qualité et des activités 100 % nature.

VIVRE LES VACANCES AUTREMENT AVEC

Le Département des Alpes-Maritimes accueille vos enfants de 6 à 12 ans en colonies de vacances. Randonnée, 
escalade, accro branche, VTT, golf, tennis, tir à l’arc, bivouac, piscine, peinture…

LES ÉCOLES DÉPARTEMENTALES DE MONTAGNE 


