
A PIERREFONTAINE-LES-VARANS
-  41 chambres de 2 à 6 personnes
  avec sanitaires complets
-  3 bâtiments d’hébergement
-  Terrain multisports
-  Salles d’activités 
-  Parcours accrobranches
-  Village préhistorique
-  Piscine extérieure de juin à septembre

AUX LONGEVILLES-MONT-D’OR
-  1 bâtiment et 4 niveaux désservis par un 

ascenseur
-  40 chambres avec sanitaires complets
-  3 salles d’activités

A ORCHAMPS-VENNES
-  1 bâtiment d’hébergement
-  20 chambres de 2 à 6 personnes
  avec sanitaires complets
-  3 salles d’activités
-  Espace de jeux extérieur

RESTAURATION
Spécialités régionales, approvisionnement 
local et produits issus de l’agriculture
biologique sont privilégiés. 

NOS GARANTIES
-  Une expérience éducative et pédago-

gique de 25 ans
-  Des projets innovants et des 
  professionnels passionnés et reconnus
-  Une expérience très riche pour 
  les élèves
-  Un séjour adapté au rythme des élèves
-  Des activités encadrées par des mo-

niteurs diplômés, des professionnels 
agréés par l’Inspection Académique

-  Un coordinateur présent tout au long 
  du séjour
-  L’organisation des transports sur de-

mande
-  Un accompagnement pendant la prépa-

ration  de votre projet et dans la consti-
tution de votre dossier

La Roche du Trésor est une association au service 
des enseignants pour mener des projets « hors de 
la classe  ». En organisant une classe de décou-
verte à la Roche du Trésor, vous choisissez de 
vivre une aventure humaine riche et un moment 
d’apprentissage fort.

Situés dans le massif 
du Jura, nos centres 
vous accueillent 
au cœur de territoires 
préservés et remarquables…
Nature diversifiée, cascades, 
falaises, tourbières…

Siège à Pierrefontaine-les-Varans
1/5 rue du pré

25510 Pierrefontaine-les-Varans
Tel : 03.81.56.04.05

Roche.du.tresor@wanadoo.fr
 

+ D’INFOS 
RÉSERVATIONS

Belfort
Vesoul

Pontarlier

Montbéliard

Dole

Lons
Le Saunier

Besançon
Pierrefontaine
Les Varans

Orchamps
Vennes

Longevilles
Mont-d’Or

A la Roche du Trésor, nous concevons les séjours de découvertes 
comme un moment fort de votre action éducative.

LES BÉNÉFICES POUR L’APPRENTISSAGE
Les classes de découvertes sont des « outils pédagogiques » exceptionnels. Ils s’inscrivent 
dans un projet, celui de la classe et de l’établissement, et trouve sa justification dans ses spé-
cificités : la mise en contact des élèves avec un environnement nouveau, la mise en relation 
des savoirs théoriques avec l’expérimentation, le tout conjugué à la vie de groupe.

LES BÉNÉFICES POUR L’ÉLÈVE
Le faire sortir de son environnement quotidien, c’est lui donner la possibilité d’acquérir une 
confiance en ses propres ressources , c’est le mettre en situation de lâcher un étayage et 
d’allier responsabilté et autonomie.

NOS SÉJOURS : 
Tous nos séjours sont conçus en partenariat avec les enseignants et ont pour ambition 
de s’appuyer sur la notion de pédagogie active, de sensibilisation du jeune, le tout en lien 
étroit avec l’environnement immédiat.

Association adhérente à éthic étapes - 3 rue de Paradis - 75010 Paris, immatriculée au registre de voyages et de séjours sous le 
n°IMO75120400 garant financier : UNAT - 8 rue César Franck - 75015 - Groupama RCP N°411 29817

Pour les élèves et les enseignants,
 c’est aussi l’occasion de se 

fabriquer des souvenirs inoubliables !

COLLÈGE/LYCÉE
2019/2020

www.rochedutresor.com



3 jours 2 nuits
SÉJOURS COURTS
4 séances (du jour 1 après-midi au jour 3 midi)  

de 2h30 avec 15 minutes de pause
(Draps non fournis)

Nos séjours comprennent :
Hébergement, restauration, activités. 
Une gratuité pour 12 élèves payants.

Draps fournis ou non fournis 
selon type de séjours.

Nos séjours ne comprennent pas :
Les transports aller/retour

L’encadrement de la vie quotidienne
Les frais annuels de gestion de 

dossier (50€ par établissement)

Bien d’autres séjours sont à découvrir sur www.rochedutresor.com
Les tarifs et le détail de nos séjours sont consultables sur notre site internet

SÉJOURS LONGS 5 jours 4 nuits
8 séances de 2h30 (avec 15 minutes de pause) 

Du lundi midi au vendredi midi
lundi matin arrivée et installation, vendredi après-midi départ

(Draps fournis)

MULTI/NEIGE
- Conduite d’attelage de chiens de 
traîneaux
- Visite d’élevage de Huskies
-  Ski de fond
- Sortie raquette
- patinoire

SPÉCIFIQUES LONGEVILLES-MONT-D’OR
STATION DE MÉTABIEF MONT-D’OR

SKI ALPIN
2 demi-journées + 3 journées compètes de ski alpin

3 formules possibles :
- Sans encadrement , avec encadrement par 
moniteurs diplômés à mi-temps ou à temps plein.

 

ARTS PLASTIQUES
Développer son potentiel créatif,  
acquérir une culture artistique (PEAC), 
expérimenter des techniques, 
tester des outils et des matériaux, 
préparer un vernissage 
ou une exposition…

RADIO
Approfondir la maîtrise de la langue
écrite et orale par le biais d’un outil
motivant. Prendre la parole, écrire des
textes, mais aussi faire une revue de 
presse, comprendre l’actualité, s’informer 
du monde qui nous entoure.
L’activité radio se déroule dans une 
vraie radio. RCP (radio collège Pergaud)
Fréquence : 95.4.

SPORT ÉTÉ
Essayer, pratiquer, se dépasser. 
Une semaine sportive pour dépenser 
son énergie et découvrir de nouvelles 
disciplines. Spéléo, escalade, 
tir à l’arc...

SPORT HIVER
Skier, glisser, découvrir les paysages enneigés. 
Un séjour pour pratiquer des activités hivernales 
dans toutes leurs diversités. 
Visite d’un élévage de huskies, conduite d’attelage 
de chiens de traineaux, ski de fond, raquettes, 
patinoire...

ENVIRONNEMENT
Découvrir des milieux et leur 
écosystème, prendre conscience 
des enjeux écologiques, 
mêler approches sensibles et 
scientifiques, s’engager dans une 
démarche de développement durable. 
Visite de tourbières, vie de la rivière, 
forêts, prairies…

SÉJOURS À LA CARTE
Les séjours à la carte sont une alternative idéale pour créer 

LE séjour qui correspond entièrement à vos envies et à votre projet.

CALCULEZ LE 
COÛT DE LA PENSION 

en fonction de la durée 
souhaitée de votre séjour.

CRÉEZ VOTRE PROGRAMME 
DE SÉJOUR en choisissant parmi 

plus de 50 activités 
consultables sur notre site internet 

www.rochedutresor.com 
ou en nous soumettant votre projet d’activités.

FINALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

avec nous par téléphone : 
03 81 56 04 05
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place les valeurs de respect de l’individu 
et de l’environnement 

au cœur de son projet éducatif.

Pous nous, la notion de développement durable
apparaît comme une évidence ; non comme un dogme à transmettre 

mais plutôt comme une philospohie qu’il faut s’approprier et faire évoluer.

En 2010, l’attention fournie par nos équipes, au quotidien dans leurs actions comme dans leurs 
pratiques professionnelles, a été reconnue au travers de l’obtention de « l’écolablel européen »

Le développement durable dans nos centres :

Nos établissements s’engagent à :
-  valoriser leurs territoires et mettre en œuvre des modes de gestion plus respectueux                       

de l’environnement
-  favoriser les rencontres, le brassage social et les vacances pour tous
-   faire vivre leurs territoires, s’inscrire dans une économie sociale et solidaire

Ce travail n’est jamais complètement terminé car c’est avant tout
une démarche et un état d’esprit.

Participation financière pour les classes de 
découvertes ENVIRONNEMENT par le 
Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté


