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Programme printemps, été et automne pour les
classes d’école
A la découverte du Valais avec les enfants
L‘organisation de camps pour enfants au printemps, en été ou en automne demande un gros
effort de préparation. En plus du choix de la destination, il faut planifier le programme de la
semaine, ce qui nécessite généralement une reconnaissance des lieux. Il faut en outre
retenir les sujets d’intérêt, organiser des excursions, réserver les prestataires de service,
commander les titres de transport et les billets d’entrée.
La Cordée se propose de vous aider à la préparation du camp. A cet effet La Cordée vous
suggère différentes activités composées de visites découvertes et d’aventures ludiques.
Grâce à nos connaissances des lieux et à nos contacts locaux il nous est aisé de vous
soumettre des buts de visites et d’excursions attractifs. Vous pourrez ainsi découvrir
l’héritage naturel et culturel du Valais. Ce canton alpin offre des paysages et des
perspectives uniques en Suisse, et son histoire forgée dans un environnement montagnard
est souvent méconnue et stupéfiante. Les activités proposées ont été spécialement
développées pour les enfants : il vous suffit de choisir les sujets souhaités pour votre camp
et nous nous chargeons ensuite de la préparation.

La thématique
Nous proposons des activités déclinées sous 4 thèmes différents :

La découverte de ces thèmes sur le terrain est également liée à une activité sportive,
généralement de la marche facile.
Notre concept prévoit pour la majeure partie des activités une introduction théorique au
sujet choisi suivi d’une visite « in situ » pour assurer l’expérience pratique et le vécu
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individuel : cette combinaison théorique et pratique assure une histoire vivante qui restera
gravée dans la mémoire. Préparez votre camp en toute quiétude en choisissant une de nos
offres forfaitaires et en sélectionnant dans notre programme les activités souhaitées. Ou
bien contactez-nous pour nous exposer votre projet : nous trouverons ensemble la meilleure
solution à vos besoins.

Visite guidée du barrage
de la grande Dixence,
montée à la couronne en
téléphérique, ballade et
piquenique

Gorges du Dailley

La grande Dixence

Les activités les plus demandées

gratuit

Visite du zoo alpin,
piquenique et après-midi
baignade dans une
piscine naturelle creusée
dans la roche

La vie de Farinet

Prix indicatifs :

Prix indicatifs :
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Prix indicatifs :

E 7.- A 13.-

Sur les traces du fauxmonnayeur dans les
gorges de La Salentse,
piquenique et visite du
vieux bourg médiéval de
Saillon

gratuit

Visite de la forteresse
de la Bâtiaz avec ses
machines médiévales,
piquenique et aprèsmidi baignade

Barrage Emosson

Les Marécottes

Prix indicatifs :

Château de Bâtiaz

Tournoi de jeux ludiques
dans la nature mêlant
l’adresse, le sport et
l’esprit d’équipe, grillade
au feu de bois

Prix indicatifs : E 2.- A 3.-

E 2.- A 3.-

Montée en bus au
barrage d’Emosson,
promenade et
piquenique, descente
vertigineuse avec les
installations Vertic’Alp

Prix indicatifs :

Les Saint-Bernard

Joutes de plein air

Prix indicatifs : E 6.- A 13.-

Traversée des gorges
du Dailley avec ses
magnifiques cascades,
piquenique et aprèsmidi baignade

E 12.- A 24.-

Visite du musée du SaintBernard et de son chenil,
piquenique dans
l’amphithéâtre romain et
après-midi baignade

Prix indicatifs :

E 8.- A 14.-
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Visite des musées
« Léonard de Vinci » et
« Vieilles autos »,
piquenique dans le parc
des sculptures et aprèsmidi baignade

Nuit en cabane

Prix indicatifs :

E 12.- A 21.-

Passez une nuit à la
cabane du Fénéstral à
2500 m et vivez un
coucher du soleil
inoubliable sur les alpes
valaisannes

Via Farinetta

Prix indicatifs :

Selon matériel loué

gratuit

A la découverte de la
faune et de la flore :
exposition didactique,
tour du lac, montée à
Montorge, piquenique et
après-midi baignade

Prix indicatifs :

E 6.- A 34.-

Grimpez une via ferrata
en toute sécurité dans les
magnifiques gorges de la
Salentse à Saillon

Prix indicatifs :

Prix indicatifs :

Maison de la nature

E 8.- A 13.50-

Découvrez l’histoire
fascinante des bisses
avec la visite d’un des
plus vertigineux du
Valais, le bisse du
« Torrent Neuf »

Randonnée

Musée Gianadda

Prix indicatifs :

Bisse de Savièse

Balade en bateau sur le
plus grand lac souterrain
d’Europe, piquenique et
baignade au lac de
Géronde

E 2.- A 3.50

Prenez le télésiège à
Ovronnaz, visitez le minizoo et faites une belle
randonnée de moyenne
montagne

Prix indicatifs :

Découverte nature

Lac souterrain
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E gratuit A 10.-

Un guide de moyenne
montagne vous
accompagne dans une
randonnée pour vous
faire vivre la nature à
travers les 5 sens

Prix indicatifs :

300.- la journée

Les prix indicatifs des activités peuvent légèrement varier en fonction de la politique tarifaire
des prestataires de service, respectivement en fonction des modifications éventuelles que
vous désirez amener au programme proposé. E = tarif enfant jusqu’à 16 ans, A = tarif adulte,
valable pour des groupes dès 15 personnes. Les coûts de transport ne sont pas inclus dans
les prix indicatifs.
Pour établir votre budget, composez votre séjour jour pour jour avec le type d’hébergement
désiré (nuitée avec petit déjeuner, demi-pension ou pension complète) : les prix se calculent
selon notre tarif « écoles » et comprennent l’organisation des activités choisies, mais pas les
coûts des prestataires tiers (billets d’entrée, titres de transport, etc.).
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Il faut encore compter le prix du voyage aller-retour pour La Cordée. Si vous prenez les
transports publics, il faut compter environ 60.- par personne depuis Berne ou Genève, 40.depuis Lausanne ou 100.- depuis Zürich.

Autres activités
Profitez du voyage aller et du voyage retour pour vous arrêter en cours de route et visiter
une attraction. Voici quelques idées très prisées par les classes d’école :
• Château de Chillon
• Zermatt
• Mines de sel à Bex
• Aquaparc au Bouveret
• Zoo de Servion
• Musée olympique à Lausanne
• Labyrinthe Aventures à Evionnaz
• Maison Cailler du chocolat à Broc
Et nous avons encore bien d’autres propositions à vous faire en fonction de votre mode de
transport, du temps disponible et de votre budget. Demandez-nous, c’est avec plaisir que
nous vous aidons !

Nos atouts
Flexibilité et authenticité
Chacun trouvera son compte dans le concept modulaire de notre offre : faites votre choix
entre culture, sport, nature, histoire et aventure, choisissez le forfait d’hébergement qui
correspond à vos attentes et à votre budget. Nous nous occupons ensuite de réaliser le
camp que vous avez imaginé. L’authenticité est garantie par l’alliage de la théorie et du
« ressenti » sur site.
Le plaisir
Cuisine fraiche de saison, grande terrasse ensoleillée dans un cadre exceptionnel, lors des
excursions piqueniques à base de salade fraîche ou grillades au feu de bois. Soirées
conviviales à La Cordée avec notre salle multimédia (home cinéma et disco), notre salle de
jeux entièrement équipée et nos deux salons de détente.
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Le confort
La Cordée offre des chambres à 4 lits avec literie nordique : pas besoin de sac de couchage,
hygiène et bon sommeil garantis ! Chaque chambre offre un accès direct à la salle de bain
avec douche et WC. Grande salle à manger avec baie vitrée. Local à chaussures et dépôt de
matériel.

La Cordée et toute son équipe sont à votre service : demandez-nous, nous
nous ferons un plaisir de vous documenter, de vous aider à préparer votre
séjour et de réaliser vos vœux.
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