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Sur mesure 
Vous souhaitez créer votre 
offre scolaire sur mesure ? 
Vous trouverez ci-dessous 
quelques exemples de 
prestations à assembler. 
N’hésitez pas à prendre 
contact avec nos services 
pour finaliser la création de 
votre offre personnalisée. 
Nous pourrons notamment 
vous conseiller sur les 
prestations sélectionnées.

OFFRES
À la carte



Des sites accessibles au grand public aux espaces privés, notre territoire vous propose une 
sélection de lieux pour organiser votre journée pour les scolaires.

Site des Ponts de la Caille
Pour une visite guidée ou une visite libre. Espaces de pique-nique, passerelles dans le vide, 
bains de soleil, panneaux d’interprétation, toutes les conditions sont réunies pour profiter 
pleinement des lieux.

Le Parc des Épouvantails
Balade libre sur le parcours du labyrinthe dans les arbres, long de 600m (unique en 
France !). Les enfants testeront leur équilibre et découvriront tout au long du parcours de 
magnifiques boîtes aux lettres à l’univers poétique.

Domaine et Château de Montrottier
Activités au choix (description du produit dans «Ah mon beau Château»)
Cycle 1 / Au service de leurs majestés 
Cycle 2 et 3 / Jeu de l’oie sur l’habitat 
Cycle 2 et 3 / Tous en ordre ! 
Cycle 6-8 ans / Minions collection 

Chasse au trésor au Parc des Jardins de Haute-Savoie (3 choix suivant l’âge)
Le Parc des Jardins de Haute-Savoie aux abords du lac de La Balme de Sillingy, vous propose 
de découvrir les communes de l’avant-pays haut-savoyard à travers les fleurs, les plantes et 
le patrimoine sous la forme d’un jeu de piste.

Jeu de piste sur le Site des Ponts de la Caille
Par petits groupes, aidez Thomas à retrouver Lupo qui est parti à la poursuite des chamois 
du Pont de la Caille. Munis d’un sac à dos contenant loupe, boussole, crayons de couleurs, 
ficelle et carte au trésor, les enfants découvriront l’histoire du site tout en s’amusant.

La ferme de Bornette – Menthonnex-en-Bornes
Une ferme entièrement motorisée, de production de lait et de viande bovine, pratiquant une 
agriculture raisonnée et des conditions d’élevage naturelles, ainsi qu’un magasin de ses 
produits transformés (produits laitiers, viande, charcuterie).

La ferme de Follon – Copponex
Une ferme pédagogique accessible à tous les âges avec un magasin de produits de la ferme 
(viandes, saucisses sèches, fromages...).

La ferme de Chosal – Copponex
Se fondre au milieu d’une ferme différente et extra-ordinaire, c’est le concept que vous 
propose la Ferme de Chosal grâce à une visite et des ateliers à dimension écologique et 
pédagogique.

Le Parc des Jardins de Haute-Savoie 
Ateliers au choix (description du produit dans «Graine de Curieux»)
Jardinier en herbe / Les insectes du jardin / Les plantes comestibles du jardin 

La Maison du Salève
Animations au choix (description du produit dans «Promenons-nous dans le bois»)
Éveil nature / 3-8 ans 
Biodiversité et jardins / 4-8 ans
Land Art / 5-11 ans
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Contact et réservation 
Alter’Alpa Tourisme 

+33 (0)4 50 22 40 31 
com@alteralpatourisme.com


