FONTENIL (LE) (centre permanent) - 05520

Nous contacter :
Par courrier :
FONTENIL (LE) (centre permanent)
GITE LE FONTENIL
Les Boussardes
05520 LE MONETIER LES BAINS
Personne à contacter :
CLERGET Ginette
Par téléphone :
Téléphone :
04 92 50 19 09
06 43 19 84 47
Par Internet :
Site Internet :
www.gitefontenil.fr
Adresse mail :
contact@gitefontenil.fr

Descriptif du centre :
Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie :
1 ha
Type de terrain :
Cette ancienne ferme a été restaurée en 2009 en Haute Qualité
Environnementale par l&rsquo;Association des Eclaireuses et
Eclaireurs de France. Le Bâtiment comprend, au rez&ndash;dechaussée une cuisine professionnelle, une salle à manger
rustique et une salle d&rsquo;activité (classes, veillées). Les huit
chambres sont réparties sur deux étages.
A l&rsquo;extérieur, vous bénéficierez d&rsquo;une terrasse
exposée sud et d&rsquo;un immense terrain
composé de petites prairies et sous- bois et de ruisseaux.
Capacité d'hébergement : 27 lits
Possibilité de camping : 25 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :
Contact :

GITE LE FONTENIL
Les Boussardes
05520 LE MONETIER LES
BAINS
Téléphone : 04 92 50 19 09
Téléphone 2 : 06 43 19 84 47
Email :
contact@gitefontenil.fr

Comment s'y rendre :
Vous pouvez venir en train et/ou en bus via Grenoble (1h45) ou
Briançon (30 mn

Situation géographique :

Montagne

Agréments :
Agréé pour les séjours de mineurs et pour les classes de
découvertes.
Agréé Jeunesse et Sports&hellip;
Label Tourisme et Handicap

Sanitaires :
Un bloc sanitaire extérieur (2 douches et 2 toilettes et 2
lavabos) A l&rsquo;intérieur : 4 toilettes et 3 douches, 1
lavabo dans chaque chambres

Matériels :
Nous vous proposons huit chambres spacieuses, de 2 à 5
lits, soit 29 places dont une chambre d&rsquo;isolement (2
lits)
Vous disposerez aussi d&rsquo;une salle d&rsquo;activité,
d&rsquo;une salle à manger rustique et d&rsquo;une
cuisine professionnelle. Le chalet est également pourvu
d&rsquo;un accès internet, d&rsquo;un écran et d&rsquo;un
rétroprojecteur, Tv et lecteur Dvd. Le chalet est adapté aux
handicaps visuels, auditifs et mentaux
Les bus ne pouvant descendre jusqu&rsquo;au chalet, nous
prenons en charge le transfert des bagages.

Activités possibles :
Ouvert toutes l&rsquo;année
Le Fontenil est le lieu idéal pour développer des projet
pédagogique axés sur l&rsquo;éducation a
l&rsquo;environnement et l&rsquo;écocitoyenneté. Le
Fontenil vous invite a vous immerger dans la nature et a
découvrir la montagne sous tous ses aspects. Autour du
chalet, vous disposerez d&rsquo;un immense terrain de
prés et de forêt, idéal pour les activités d&rsquo;éducation a
l&rsquo;environnement : Grand jeux dans la nature,
constructions de trappeur, activités scientifiques et
expérimentales, veillées autour du feu&hellip; Le parc des
Ecrins et les montagnes nous entourant vous permettront la
découverte d&rsquo;un monde grandiose et fascinant. Vous
pourrez facilement observer bouquetins, aigles , chamois,
chevreuils et marmottes. Les nombreux sentiers vous
conduiront le long des torrents et des vallons, vers les
cimes sauvages et les lacs cristallins d&rsquo;un massif
préservé. Vous trouverez dans la vallée des prestataires
diplômés pour la pratique de tous les sports de montagne et
de pleine nature : randonnées, escalade, via ferrata, VTT,
équitation, rafting, kayak, canyonning, ski de piste ou de
fond, raquette à neige&hellip;

