Les chalets des Aiguilles
Les chalets des Aiguilles sont ouverts de décembre à octobre.
CHALETS DES AIGUILLES
213, chemin du Biollay
74400 CHAMONIX MONT-BLANC
Tél. : 0450531735 | Fax : 0450537359 | Email : chamonix@odcv.com | Site
Internet : www.odcv.com
Habilitation de l’éducation nationale N°4 10 056 11 du 20/10/2017
Les Chalets des Aiguilles ont fait l’objet d’importants travaux de rénovation
en 1999 financés par le Département de la Corrèze.

Possibilité d’accueil
Nombre de chambres
Lits/chambres
Sanitaires

Les chalets des Aiguilles aujourd’hui
93 places (élèves)
31 chambres insonorisées dans 2 chalets distincts
2,4 ou 6 lits par chambre et chambres individuelles pour les enseignants et l’animateur de garde
Salle de bain individuelle dans chacune des chambres (lavabo, WC, douche)

Toutes les bonnes raisons pour venir aux Chalets des Aiguilles…
4 chalets modernes et récents sur une propriété boisée d’un hectare avec parkings privés.
Pour se déplacer dans la vallée des moyens de transport gratuits sont à proximité des chalets : Bus et trains
SNCF.
Proximité de la ville et des commerces : à 300 m. du centre ville de Chamonix, de ses commerces, des
musées, des cinémas et de la patinoire, à 200 m. de la gare SNCF, à 150 m. de la gare du Montenvers.
Proximité de Genève, de l’Italie et de la Suisse
Les chalets sont situés au pied des pistes des « Planards », à l’arrivée de la célèbre descente de la Vallée
Blanche, à 300 mètres du départ des pistes de fond et à 10 minutes des téléphériques de l’Aiguille du midi,
du Brévent et de la Flégère.
Pour accéder aux chalets -> Quartier du Biollay, près du Montenvers (Voir sur Google Maps)
Par la route : Accès direct par l’autoroute Blanche relié au réseau routier européen, puis Route Blanche
jusqu'à Chamonix. (N 205). A droite avant le passage à niveau du Montenvers.

Par le train : Changement à Saint Gervais les Bains, descendre à Chamonix gare.
A droite en sortant, prendre la passerelle jusqu'au passage à niveau.

Chalets des Aiguilles
213 Chemin du Biollay
74400 CHAMONIX

Dans le cadre des classes, ce personnel permanent ou saisonnier travaille en équipe :

Les moyens
CENTRALE DE SECURITE
Les chalets des Aiguilles disposent de détecteurs de fumée dans toutes les pièces des chalets, d’extincteurs et des consignes de sécurité sont affichées aux endroits
stratégiques à l’intérieur des chalets en cas d'incendie.
NOS SALLES
- une bibliothèque
- une salle multimédia
- des salles de classes
- une salle de contes
- un coin salon avec cheminée
- un vestiaire chauffé et ventilé pour le matériel
- lingerie
- infirmerie
- un ascenseur
- une salle à manger savoyarde
- salle de réunion avec documentation pédagogique
LES MOYENS MATERIELS
Le matériel sur place :
- Poste téléphonique + télécopieur (communications payantes)
- Photocopieuse (0.10€ la copie)
- Ordinateurs + Internet + scanner + appareil photo + caméscope numériques + accès Wifi dans chaque salle de classe
- T.V grand écran + lecteur DVD
- Vidéo-projecteur, projecteur diapos, écran
- Chaîne Hi-fi
- Jumelles enfants
- Bibliothèque sur la montagne + dictionnaires
- Documentation et matériel pédagogique
- Vidéothèque sur la montagne
- Bandes dessinées, jeux de société, livres ...
- Tableaux, craies, tableau Velleda + feutres
- Minibus 9 places
- Raquettes, luges, sacs à dos, matériel d’escalade, casques de ski
- Station météo
Le matériel à la charge de l’enseignant :
- Petit matériel de classe : trousse, ciseaux, colle, feutres, papier, cahiers…
- Quelques livres
- Appareil photo, vidéo…
- C.D. vierges

LA RESTAURATION
Les repas sont des moments privilégiés de la vie en collectivité pour les enfants : ils sont propices à la discussion, aux échanges.
Les repas ne se prennent pas dans la cantine mais dans la salle à manger.
La qualité et la diversité des repas doivent permettre aux enfants de goûter à tout et de découvrir des produits frais cuisinés sur place et nos
produits régionaux, au fur et à mesure du séjour. Le personnel de cuisine fait en sorte d’insérer petit à petit des plats traditionnels et typiques du
pays de la Haute Savoie dans les assiettes.
Ces temps de repas sont propices à l’acquisition de l’autonomie : se servir seul, partager, débarrasser…
Les heures des repas peuvent être modulables en fonction des activités prévues durant le séjour. Les horaires habituels sont :
Petit déjeuner échelonné : de 7h30 à 8h30 | Déjeuner : 12h00 | Goûter : 16h | Dîner : 19h00
Le restaurant des Chalets des Aiguilles admet des régimes alimentaires spécifiques (sans porc, sans viande ou régime alimentaire médical relatif aux
allergies par exemple
SANTE
L’infirmerie en accès contrôlé pour les prises de médicaments avant ou après les repas, possède tous les produits de premières urgences. De plus,
nous avons un médecin rattaché au centre, ses coordonnées ainsi que ceux des pharmaciens, dentistes et ambulances se trouvent à l’accueil.
Le suivi des traitements en cours est à la charge des enseignants, qui ont été en contact avec la famille.
Si un enfant suit un traitement médical, vous devez le signaler au centre et joindre une photocopie de l’ordonnance à la fiche sanitaire ainsi qu’une
autorisation de prise de médicaments (y compris pour les médicaments sans ordonnance).
GROUPE MEDICAL
350 avenue Plage | 74400 CHAMONIX MONT-BLANC |04-50-53-15-27
- SAMU : 15
- urgences de jour : Centre hospitalier (Tél : 04-50-53-84-00, Adresse : 509 route pèlerins 74400 Chamonix Mont Blanc)
- urgences en soirée et de nuit : Hôpitaux du pays du Mont Blanc (Tél : 04 50 47 30 30, Adresse : 380 r Hôpital 74700 Sallanches)
- Pharmacie Piot (Tél :04-50-53-12-61, Adresse : 1, place de l’église 74400 Chamonix Mont-blanc)
La fiche sanitaire accompagnée de la photocopie de l’attestation de la carte vitale du responsable légal ou de la photocopie de la CMU sont à
remplir par les parents et à fournir OBLIGATOIREMENT aux enseignants pour le séjour.

La vie au centre
UNE JOURNEE TYPE : Chaque classe bénéficie d’une certaine autonomie de vie dans les chalets, néanmoins il est important de coordonner le
rythme des différentes classes, en tenant compte de quelques contraintes :
- le respect des autres,
- l’adaptation du rythme de chacun suivant les saisons, le climat, l’âge, l’origine,
- les horaires de travail du personnel du centre.
Chaque jour, un animateur par étage ou par classe est à la disposition de l’enseignant pour gérer la vie quotidienne dans les conditions
suivantes :
7h30 à 8h00

Lever individualisé

L'enseignant assure le lever de sa classe.
2 animateurs ODCV :
- Un animateur à l'accueil dans la salle à manger
- Un animateur dans la salle de jeux après le petit
déjeuner

7h30 à 8h30

Petit déjeuner

8h30 à 9h00

Toilette / Rangement

9h00 à 12h00

Classe * et/ou sorties à thème
ou
Activités sportives

12h00 à 13h00

Déjeuner et Temps calme

13h00 à 17h00

Classe * et/ou sorties à thème
ou
Activités sportives

17h00 à 18h00

Goûter / Douche / Linge

Animateurs

18h00 à 19h00

Temps de classe

Enseignants

19h00 à 20h00

Dîner

Animateurs ODCV

20h00 à 21h00

Veillée

Animateurs ODCV (+ enseignants éventuellement)

21h00 à 21h30

Coucher

21h30 à 07h00

Nuit

Animateurs
Enseignant et/ou Intervenant
Animateurs ODCV

Animateurs
Enseignant et/ou Intervenant
Animateurs ODCV

Animateurs ODCV
Présence permanente d'un personnel ODCV
d'astreinte durant toute la nuit

Classe* : une 1/2 journée obligatoire est consacrée à la classe, sans animateur, permettant à l'enseignant de centraliser les informations et les documentations découvertes au cours des
différentes sorties, auprès de ses élèves. De 18h à 19h les animateurs bénéficient d’une heure de coupure et l’enseignant doit également prendre ses élèves pour un temps de classe.
Activités* : principalement sur des 1/2 journées : sortie à thème, découverte du milieu, ateliers sciences et développement durable

LES ADRESSES UTILES
- Gendarmerie / police : 17
- Pompiers : 18
- Numéro d’appel urgence européen : 112
- Office de tourisme : 04-50-53-00-24 (85, place du triangle de l'amitié | 74400 CHAMONIX MONT-BLANC)
- Mairie de Chamonix : 04-50-53-11-13 (38, place de l'église | 74400 CHAMONIX MONT-BLANC)
- Secours en montagne : 04 50 53 16 89
LES CARTES POSTALES ET SOUVENIRS : Des cartes postales et des souvenirs sont disponibles aux chalets des Aiguilles : les enfants peuvent
commander leurs souvenirs pendant le séjour et ils peuvent aussi acheter des cartes postales sur place.
LES VEILLEES : Au niveau de l’organisation des veillées, ce sont les animateurs qui gèrent le programme : les soirées sont définies dans la journée et
sont ensuite proposées aux enfants le soir. Voici les veillées traditionnelles du centre : JEUX DE SOCIETE…, SOIREE RACLETTE, SOIREE RESTAURANT,
LA BOUM

LA COMMUNICATION
Voici l’ensemble des moyens de communication mis à disposition de chaque enseignant aux chalets. Cependant, c’est à ce dernier que revient la
décision de les exploiter ou non dans leur intégralité : il devra alors prévenir les parents d’élèves avant le séjour des moyens qu’il aura choisi d’utiliser.
1- Blog classe ou site internet de l’école:
Certaines écoles disposent d’un site internet ou d’un blog qui peut servir de plateforme de communication avec les familles.
2 - Blog "On donne des nouvelles" :
Ce blog permet aux enseignants d'informer les parents pendant les sorties scolaires à l'aide d'un article de séjour accompagné de textes, photos ou
encore vidéos. Possibilité de réaliser un album.
Ce blog est gratuit, pratique, rapide convivial pour les enseignants et les familles.
- possibilité de faire participer les élèves à son élaboration
- possibilité de laisser des messages aux enfants et à la classe.
Avertissement : Seules les classes qui auront demandé ce service à l'ODCV au moins 15 jours avant le départ (par téléphone ou mail) obtiendront un
code d'accès enseignant et un code d'accès familles.

3 - la messagerie Outlook :
Les enfants et leur famille peuvent correspondre grâce à la messagerie Outlook sur les ordinateurs. L’adresse de la messagerie Outlook est :
chalets@odcv.com
4 - le courrier :
Il est recommandé aux familles d’envoyer un courrier aux enfants. L’adresse des chalets des Aiguilles est la suivante :
CHALETS DES AIGUILLES
Nom et prénom de l’élève
Classe de Mr/Mme « nom de l’instituteur »
213 chemin du Biollay
74400 CHAMONIX MONT-BLANC

