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Formule Pension Complète + animateur pédagogique 
 

37 euros par élève et par jour 
Gratuité pour l’enseignant 

1gratuité accompagnateur pour 15 enfants 
 

Exemple d’un séjour de 7 jours ( arrivée le jour 1 pour le goûter et départ le jour 7 après le 
déjeuner soit 6 pensions complètes ) pour une classe de 20 enfants, 1 enseignant et 1 accompa-
gnateur :  
(37 euros x 6 pensions complètes x 20 élèves)+[(180euros x 6 jours) animateur] =  5 520 euros  
Soit par élève 276 euros pour le séjour (sans aides éventuelles et actions de l’école) 
 
Prestations supplémentaires possibles : 
• Participation d’un animateur vie quotidienne  
• Participation de l’assistante sanitaire 
• Activités sportives : ski (forfaits, matériels, cours avec moniteurs ESF), escalade et 

VTT avec des brevets d’état 
• Transport en bus depuis votre établissement 
  
 
 

Formule tout compris 
 

69 euros par jour et par élève 
Gratuité pour l’enseignant 

1 gratuité accompagnateur pour 15 enfants 
 

Exemple d’un séjour de 7 jours ( arrivée le jour 1 pour le goûter et départ le jour 7 après le 
déjeuner soit 6 pensions complètes ) pour une classe de 20 enfants, 1 enseignant et 1 accom-
pagnateur :  
69 euros x 6 pensions complètes x 20 élèves = 8 280 euros 
Soit 414 euros par élève pour le séjour tout compris (sans aides éventuelles et actions de l’é-
cole) 
 

Le tarif englobe toute l’organisation du séjour, soit : 
• l’hébergement en pension complète 
• Le travail avec deux animateurs pendant tout le séjour ( animateur pédagogique et 

animateur vie quotidienne) du petit-déjeuner au coucher 
• Les activités sportives, en hiver (forfaits de ski, matériel des ski et cours de ski par les 

moniteurs de l’ESF), et au printemps (escalade, VTT et déplacements en bus vers les 
départs de randonnées) 

• La participation de l’assistante sanitaire  
• Le ramassage du linge et le lavage du linge 
 
Nous pouvons également organiser votre transport depuis votre établissement. 

De nombreux organismes proposent des aides au départ, n’hésitez pas à les solliciter : + les collectivités territoriales (les communes, les communautés de communes, ainsi que certains 
conseils généraux apportent leurs contributions), + des bourses ou aides à projet (selon la durée et le thème de votre classe de découvertes, des bourses spécifiques peuvent vous être accordées) 
+ l’établissement scolaire (la coopérative, au travers d’actions solidaires menées par les élèves), + des actions d’autofinancement (vente de journaux réalisés par les enfants, vide-grenier, 
loto… sont un autre moyen de récolter des fonds) 

Faciliter le financement de votre projet 


