
Les Classes découvertes :

S’appuyant sur plus de 15 ans d’expérience Sport Evasion vous 

propose un programme de classes découvertes tout au long de 

l’année.

La classe patrimoine :

3 jours à la découverte du patrimoine historique et naturel du 

massif du Pilat et de la vallée du Gier.

Temps forts :

 - visite du musée des tresses et lacets de la Terrasse en Dorlay.

- la vie de la rivière.

- visite des vergers de Bayolle.

-  randonnée avec un accompagnateur en montagne.

-  veillée contes et légendes.

La classe mobilité :

 3 jours pour découvrir de nombreux modes de déplacements 

doux et s’initier à une pratique autonome.

Temps forts :

- ateliers mobilité à vélo.

- orientation.

-  randonnée avec lecture de cartes.

-  trottinette de sport.

-  ateliers sécurité et code de la route.

-  passage du permis mobilité à vélo.

Site : Domaine de la Barollière à Saint-Paul en Jarez.

Tarif : 110 € par élève en pension complète.

Les Classes de neige :

Dans le Pilat ou dans les monts du Forez, sur 2 à 5 jours, 

établissez avec nous le programme le plus adapté à votre 

projet.

     
- Randonnée en raquettes avec un accompagnateur en 

montagne diplômé d’Etat pour découvrir la vie de la forêt en 

hiver. 

- Initiation au ski de fond.

- Chiens de traîneau.

- Orientation.

- Initiation aux techniques de recherches de victimes en 

avalanche.

Notre équipe reste à votre disposition pour mettre en place, 

avec vous, un programme sur 2, 3, 4 ou 5 jours, adapté à votre 

niveau de classe et à votre projet autour des thèmes suivants :

- patrimoine.

- activités sportives.

- environnement et découverte nature.

Encadrements assurés par l’équipe permanente de Sport Evasion. 
Moniteurs diplômés d’Etat et agréés Jeunesse et sports et Académie.

Sport Evasion 71 rue Antoine Durafour 42100 Saint-Etienne.
Tel : 04.77.32.72.89 @ : sportevasion42@wanadoo.fr

www.sportevasion.fr
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Les Cycles découvertes dans votre 

établissement :

Nous vous proposons de mettre en place directement dans 

votre établissement un cycle pédagogique (3 à 8 séances) 

autour des thèmes suivants :

 Course d’orientation (dès la MS)☼  :

Au cours des séances les élèves acquièrent de l’autonomie pour 

aboutir à la réalisation d’une C.O hors des murs de l’école.

 Mobilité à vélo et trottinette de sport☼   (dès le CP) :

Apprendre à se déplacer, choisir sa trajectoire, piloter en 

groupe, respecter le code de la route …

 Athlétisme (dès la MS)☼  :

Toutes les disciplines sont abordées avec un matériel adapté.

 Cycle de l’eau (dès le CP)☼  :

Des expériences en classe mais aussi une sortie sur le terrain 

pour découvrir le cours d’eau le plus proche de l’école et 

sensibiliser les élèves à la préservation de ce bien.

 Randonnée (dès le CP)☼  :

Utiliser une carte, connaître l’environnement, gérer son effort 

sont les thèmes abordés. Le cycle s’achève par une randonnée 

préparée avec les élèves au départ de l’école.

Dossier complet sur demande pour chaque thème ...

15 ans d’expérience et une équipe diplômée pour accompagner et encadrer 
vos projets autour de la découverte de l’environnement et des activités 

physiques de pleine nature.

☼ Classes découvertes.

                                ☼ Cycles dans les écoles.

☼ Journées pédagogiques.

                                 ☼ Sorties à la journée.
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