
Séjour enfance 
Au domaine de Frêchet 

Reposoir 

Thématique: Retour au Naturel



L’environnement 

Le Reposoir est un village typiquement montagnard offrant une multitude de possibilités hiver comme été. 
L’hiver, sa station séduira petits et grands par son ambiance familiale ainsi qu’avec ses sites authentiques et 

naturels. En été, ses sentiers vous emmèneront à la découverte de la faune et la flore ainsi que dans ses 
alpages nichés au sein des 3 massifs qui l’entourent.

Domaine skiable : 2 
sites, Le Village avec un 
espace débutant équipé 
d’un tapis roulant et 
d’enneigeurs et Chalet 
Neuf à 3km du village 
pour les skieurs avancés

Espace jeux 
pour enfants : 
Terrain de jeu, 
de foot à 
disposition à 
deux pas du 
Chalet.



Le chalet 
Chambres collectives : 
spacieuses et avec sanitaire 
dans chacune d’elle ; d’une 
capacité de 4 à 10 lits avec 
vue imprenable sur le 
village ou les montagnes

Salle de restauration : 
Conviviale et d’une 
capacité d’une centaine 
de personnes
Cuisine familiale : Faite 
sur place et adaptée à vos 
événements
Saveur du terroir : 
Produits locaux et plats 
savoyards, vous seront 
proposés.

Espace détente : 
un espace 
convivial pour se 
détendre en fin 
de journée

Terrasses : pour 
les activités 
extérieures ou 
les repas aux 
beaux jours



Les activités 
Randonnée : partez depuis 
le chalet en balade ou 
randonnée avec notre 
accompagnateur de 
montagne pour découvrir 
les alpages et les sentiers 
que nous offre le Reposoir.

Biathlon hiver et été : Ce sport qui 
demande concentration et maitrise de son 
corps tout en s’amusant. Son plus, il peut 
se pratiquer hiver comme été.

Course orientation : lire une carte, se déplacer 
selon des consignes précises pour retrouver 
des balises cachés dans la nature.

Poney : une 
balade a poney 
dans un cadre 
très 
sympathique. 

z



Explore Game : les participants deviennent 
l’espace d’une aventure les compagnons du 
moine Jean d’Espagne, le fondateur de la 
Chartreuse du Reposoir. Ils devront dans 
cette randonnée numérique réaliser les défis 
disséminés dans le village et aider Jean à 
combattre les forces obscures afin de 
construire un havre de paix au Reposoir.

Atelier pain : apprentissage des différentes 
étapes de la fabrication du pain. Chaque 
enfant aura son pâton qu’il travaillera et 
pourra ensuite déguster.

Cabane dans les bois : nous allons profiter 
du beau cadre du Reposoir pour aller explorer 
les forêts et faire de jolies cabanes dans les 
bois.  

 



Les veillées :
Contes et légendes : une 
veillée remplie d’histoires 
palpitantes sur le thème du 
Reposoir et autre... 

Blind Test : qui trouvera la 
chanson le plus rapidement 
possible ? 

Mini-Olympiades: différents jeux au 
cours de la soirée en équipes : jeu 
d’improvisation, speed quiz, qui suis-je...

Boom de fin 
de Camp !
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