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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Centre de la Nature Montagnarde
Château des Rubins - 74700 Sallanches
 04 50 58 32 13
 contact@centrenaturemontagnarde.org

Conditions générales
Animations pédagogiques
Après 30 ans d’expérience en matière de sensibilisation et de pédagogie à l’environnement, le
CNM (association loi 1901) accueille 700 classes par an, soit plus de 17 000 scolaires de la France
entière ! Nous sommes reconnus Œuvre d’intérêt général.
Notre équipe de 6 animateurs, dont deux accompagnateurs en montagne et un géologue, assure
l’encadrement. Nos 34 animations sont conçues pour chaque niveau scolaire, de la Maternelle au
Lycée.
L’Inspection Académique de Haute-Savoie et le réseau Empreintes ont formalisé une convention
« Education à l’Environnement vers un Développement Durable ». Les prestations des structures
membres de ce réseau sont ainsi référencées comme conformes aux attentes pédagogiques de
l’Education Nationale. Le Centre de la Nature Montagnarde est membre d’Empreintes et
bénéficie donc d’un agrément pour l’ensemble de ses animateurs.
Convention téléchargeable sur :
http://www.ac-grenoble.fr/sortiesco/spip/spip.php?article92
Pour découvrir nos espaces d’exposition, rendez-vous sur :
www.centrenaturemontagnarde.org, rubrique « votre visite ».

Les animations
Principe général – Une sortie scolaire dans une demeure seigneuriale du XIVème siècle, c’est ce
que vous propose toute l’année le Centre de la Nature Montagnarde au Château des Rubins à
Sallanches, en Haute-Savoie. Différentes activités s’offrent à vos élèves avec des méthodes de
travail adaptées à chaque niveau.
Nous proposons également de nombreuses sorties sur le terrain et interventions en classe ou
en centre d’hébergement (voir le sommaire des animations).

Animations au CNM

Faune, flore et géologie
alpines, glaciers ou saisons…
Un large choix de thèmes pour
vos classes !

Animations sur le Terrain

Animations en classe

Raquettes à neige, découverte
Energie, changements
des paysages et des glaciers,
climatiques, développement
traces d’animaux…
durable… Nous nous déplaçons
Découvrez les Alpes toute
chez vous pour des animations
l’année !
« clés en main ».

Comment réserver ?
Sur place – Château des Rubins 74700 Sallanches
Par téléphone – 04 50 58 32 13
Par mail - contact@centrenaturemontagnarde.org ou adresses spécifiques d’animateurs. (Voir
trombinoscope).
Après avoir vérifié auprès du CNM, les disponibilités pour les animations et les dates souhaitées,
nous vous demanderons le règlement d’arrhes (correspondant à 50 % du montant total de votre
visite) afin de confirmer la réservation. A noter que ce règlement doit nous parvenir au plus tard
15 jours après votre pré-réservation (effectuée par téléphone). Dans le cas contraire, la
réservation ne sera pas prise en compte.
Conseils pour faciliter votre démarche :
N’hésitez pas à réserver longtemps à l’avance (3 à 4 mois), notamment pour les séjours prévus
entre les mois de janvier et juin.
Sur demande, nous vous ferons parvenir un devis.

Conditions particulières et annulation
- En cas d’annulation de votre part, les arrhes ne seront pas remboursées, sauf cas de force
majeure dûment justifié.
- Pour les sorties sur le terrain, les réservations doivent se faire au minimum 10 jours avant la date
prévue, avec l'envoi obligatoire des arrhes (correspondant à 50 % du montant total de votre
visite). En cas d'annulation de la sortie pour cause d'intempéries, le CNM s'engage à vous
proposer une autre activité dans la mesure de ses possibilités et de vos souhaits, ou à vous
rembourser l'intégralité des arrhes versées.

Infos pratiques
Les animateurs du CNM sont agréés par l’Education Nationale, via la convention signée avec le
Réseau Empreintes 74 (Voir « Une équipe d’animation à votre service »).
En cas de mauvais temps, une salle peut être mise à votre disposition pour le repas du midi.
Assurez-vous que la salle soit libre le jour de votre visite, en téléphonant quelques jours
auparavant à M. Francioli au 04.50.58.02.78. (cette salle n’est pas gérée par le CNM)
Afin de garantir des conditions optimales de visite, nous vous prions de prévoir une présence
effective minimum de 2h au sein du CNM… Mais nous savons aussi nous adapter à vos
contraintes horaires !
L'enseignant reste responsable de la discipline de son groupe même en présence de l’animateur
du CNM. De plus, il est impératif que d’autres adultes (parents, animateurs…) restent pour
encadrer activement le groupe : 1 adulte pour 10 enfants est un minimum, la qualité de
l’animation en dépend.
Un espace boutique est à votre disposition. Des cartes postales, des posters, des livres ainsi que
des DVD, des souvenirs… sur le milieu montagnard vous y attendent. Afin de respecter les
impératifs liés au transport, n’hésitez pas à nous préciser lorsque des achats sont prévus par
votre groupe. Vos achats soutiennent notre association !

Tarifs 2016 (applicables pour toute intervention réalisées à compter du 01/01/2016)

Maternelle, Primaire, Collège
Visites au CNM+ Sentier : 4,10 €/élève (> 20 élèves) ou forfait 82 €/groupe (< 20 élèves)
Ateliers, diaporamas : forfait 125 €/groupe + frais de déplacement
Sortie Accompagnateur en Montagne (max. 24 élèves) :
- ½ journée forfait 125 €/groupe + frais de déplacement
- journée : forfait 210 €/groupe + frais de déplacement
Sortie Géologue (max. 24 élèves) :
- ½ journée forfait 125 €/groupe + frais de déplacement
- journée : forfait 210 €/groupe + frais de déplacement
 Pour les collèges, prévoir la présence d’un professeur d’EPS.

Lycée
Visites au CNM : 6,50 €/élève (> 16 élèves) ou forfait 104 €/groupe (< 16 élèves)
Ateliers, diaporamas : 6,25 €/élève (> 20 élèves) ou forfait 125 €/groupe (< 20 élèves) +
frais de déplacement
Sortie Accompagnateur en Montagne (max. 24 élèves) :
- ½ journée forfait 125 €/groupe + frais de déplacement
- journée : forfait 210 €/groupe + frais de déplacement
Sortie Géologue (max. 30 élèves) :
- ½ journée 6 €/élève (> 20 élèves) ou forfait 120 €/groupe (< 20 élèves) + frais de
déplacement
- journée 11 €/élève (> 20 élèves) ou forfait 220 €/groupe (< 20 élèves) + frais de
déplacement
 prévoir la présence d’un professeur d’EPS.
Conditions particulières
Autres animation en dehors du CNM (diaporama ou ateliers en centres d’hébergement
ou en classe …) : 125 €/prestation + frais de déplacement et de stationnement
Frais de déplacement : 0,60 €/km + péage éventuel
Gratuités : 3 accompagnants/groupe
Modes de Paiement
Chèques / espèces / virement / mandat administratif / carte M’RA / cartes bancaires
Vous avez un projet spécifique qui ne correspond pas exactement aux animations de ce
catalogue ? Notre expérience, notre connaissance du terrain et nos compétences
naturalistes nous permettent de vous proposer des animations sur mesure, construites
pour vous et avec vous.

Une équipe d’animation à votre service
François AMELOT
Géologue
 04 50 58 32 13
 f.amelot@centrenaturemontagnarde.org
Géologue, Directeur Adjoint du CNM
Passionné par la montagne, je suis originaire des Pyrénées
et vis dans les Pays de Savoie depuis 1999.
Après des études en géologie et géomorphologie
appliquées aux milieux de montagne, après avoir collaboré
à plusieurs projets européens, j’ai rejoint le Centre de la
Nature Montagnarde en 2005.
Je coordonne également depuis 2012 le Réseau
d’Education à l’Environnement de la Communauté de
Communes Pays du Mont-Blanc.
J’interviens pour des animations sur l’érosion, la géologie,
les glaciers et le changement climatique, au CNM, en salle,
ou sur le terrain. »

Christophe APPERTET
Accompagnateur en Montagne
N° agrément : I 74159 8173 RA/RQ
 04 50 58 32 13
 c.appertet@centrenaturemontagnarde.org
Animateur et Accompagnateur en Montagne
Montagnard de naissance, je suis passionné par la nature en
général et plus spécifiquement la nature montagnarde. Après
des études et une première expérience professionnelle dans
l’industrie, ma motivation m’a permis de revenir vers ma propre
nature.
Employé par le CNM depuis 10 ans, je suis fier de pouvoir mettre
mes valeurs au service de l’association.
J’interviens au CNM, en salle ou sur le terrain sur les
thématiques : « faune, flore, patrimoine humain, eau, glacier,
risques naturels, sécurité en montagne, construction d’igloo,
raquettes… »

Maryvonne CHALLAMEL
Animatrice Nature
 04 50 58 32 13
 m.challamel@centrenaturemontagnarde.org

Animatrice Nature
Je suis originaire de la Haute-Savoie. Par mes randonnées je peux
découvrir et observer la nature. Je suis notamment très
intéressée par les glaciers, qui me fascinent.
Je travaille au centre depuis 2001, j'aime faire découvrir aux
enfants ou aux adultes cet univers.
Autodidacte dans mes domaines d’interventions, j’ai enrichi mes
connaissances naturalistes fondamentales au cours de mon
expérience au CNM. J’interviens pour des animations sur la
Faune de montagne et les glaciers.

Sylvie THIBAUT
Animatrice Nature
 04 50 58 32 13
 s.thibaut@centrenaturemontagnarde.org

Animatrice Nature
Originaire de Sallanches, mon amour pour les montagnes est tel
que je ne les ai jamais quittées !
Le contact avec les enfants me fascine, j'aime beaucoup leur
naturel !
J’ai été formée aux domaines naturalistes et à la pédagogie en
interne au CNM, où j’interviens depuis 2001 pour des animations
sur la faune de montagne, les saisons et le sentier nature.

Fanny FOREST
Accompagnatrice en Montagne Stagiaire
 04 50 58 32 13
N° agrément : 74256 10072 RA
 f.forest@centrenaturemontagnarde.org

Animatrice Nature
Fascinée par l’environnement depuis toujours, j’ai découvert les
richesses des montagnes à travers mes études et mes loisirs.
Pratiquante ardue de randonnée, parapente et alpinisme, je
découvre à chaque nouvelle sortie le monde merveilleux de
l’altitude et sa diversité de vie. Aujourd’hui, il m’est impossible
de quitter l’univers montagneux. Suite à diverses missions
naturalistes, notamment sur le tétras lyre et le loup, je me suis
naturellement tournée vers l’animation afin de partager mes
connaissances de terrain. Jeune et motivée, j’interviens au CNM
sur la thématique de la faune de montagne tout en me
préparant pour le diplôme d’accompagnatrice en moyenne
montagne. Je m’occupe d’un projet d’accueil et d’animation des
personnes en situation de handicap.

