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Animations pour les groupes de personnes extra-ordinaires 
 

La Maison du Salève accueille les groupes de personnes en situation d’handicap. 

A travers des animations, nous travaillons sur différentes notions: 

- la responsabilisation 

- la mémoire 

- l’acquisition de nouvelles connaissances 

- la découverte de la nature par le sensoriel, le cognitif et l’humain 

- l’activité de plein air 

- l’activité en groupe 
 

* : adaptable pour les personnes en situation de handicap moteur 
 

Le Salève en spectacle *- Toute l’année   

Visite guidée de l’exposition 
La visite, ludique et interactive, invite à travers l’histoire et les anecdotes du Salève. 

Durée : 1 à 1h30  

Public: Adultes / Enfants dès 6 ans 
 

Initiation au Land’art * - Toute l’année 

Création d’œuvres collectives et individuelles 

Le groupe réalise une œuvre collective basée sur l’écoute et l’échange, puis une œuvre  

individuelle qui permettra à chacun de s’exprimer pleinement. 

Durée : 1h30 à 2h 

Public: Adultes / Enfants dès 6 ans 
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Le Salève en balade - Toute l’année 

Balade à destination de la Chartreuse de Pomier 
Cette balade permet de découvrir les richesses historiques et naturelles du Salève.  

Puis la Chartreuse nous accueille pour découvrir l’histoire de ces anciens moines vivant dans notre région. 

Durée: 1h30 à 2h 

Public: Adultes / Enfants dès 6 ans 

Boucle de 3 km environ pour 60m de dénivelé. 

 
  

Traces et indices des animaux *– Toute l’année 
Maraudez autour de la Maison ou sur le Salève 

Cette animation est une animation typique du « maraudage », où le hasard des rencontres et des trouvailles  

vont créer la richesse de l’animation.  

Ce type d’animation s’appuie sur les connaissances de l’animateur (trice) qui saura observer,  

déduire et reconnaître une trace ou un indice de présence avec le groupe. 

Durée: 1h30 à 2h 

Public: Adultes / Enfants dès 6 ans 

 

 

Alpages du Salève – Avril à septembre 

Un bol d’air en montagne 

Entre les Rochers de Faverges et l’alpage des Crêts, le groupe découvre sous forme de jeux  

les alpages et leur importance dans nos régions. 

Durée: 2h 

Lieu: Rendez-vous à la Croisette 

Public: Adultes / Enfants dès 6 ans 

 

 

Sentier botanique au Téléphérique du Salève - Avril à Septembre 

Téléphérique et balade botanique 

Montez en Téléphérique et découvrez avec l’animateur les plantes et les insectes présents sur le Salève.   

Durée : 1 à 2 heures 
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Lieu: Rendez-vous à la gare de départ du Téléphérique du Salève (Le Pas de l’Echelle) 

Public: Adultes / Enfants dès 6 ans 

Boucle de 2 km environ pour 60m de dénivelé    
  

 

Pressage de fruits * – Septembre à novembre 
Comment passe t’on du fruit au jus ? 

Le but de l’animation est de faire le lien entre les fruits et le jus qui peut être  

réalisé avec ces derniers.  

L’atelier finit par un temps de dégustation ensemble. 

Durée : 1 à 2 heures 

Lieu: Maison du Salève ou dans la structure d’accueil 

Public: Adultes / Enfants dès 6 ans 

 

Découverte des insectes – Avril à Septembre 
Les ptites bêtes n’auront plus de secret pour vous. 
Cette animation permet de découvrir le monde des insectes,  

mais également appréhender ses craintes face à ces derniers. 

Durée : 1 à 2 heures 

Lieu: Autour de la Maison du Salève 

Public: Adultes / Enfants dès 6 ans 

 

 

Cerfs-volants *– Toute l’année 
Fabrication et démonstration de ces objets volants identifiés 

La construction et le test des cerfs-volants permettent de comprendre comment ils volent, quelle est leur histoire. 

Durée : 1 à 2 heures 

Lieu: Maison du Salève 

Public: Adultes / Enfants dès 6 ans 
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Fabrication de jouets nature / musique verte * – Avril à Septembre 
On s’amuse dans la nature ! 

A partir d’éléments naturels, le groupe est invité à fabriquer jeux et/ou instruments de musique.  

Durée : 1 à 2 heures 

Lieu: Autour de la Maison du Salève ou en haut du Téléphérique du Salève. 

Public: Adultes / Enfants dès 6 ans 

 
 

Explorons la Nature * - Toute l’année 
Projet annuel pour suivre le cours de la nature 
Au fil des saisons, le groupe découvre la nature de manière sensorielle et ludique. Pressage de fruits, découverte des insectes, l’animateur s’adapte à 

aux attentes du groupe. 

Durée: 1h30 à 2h par animation 

Public: Adultes / Enfants dès 6 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une idée d’activité, contactez-nous !  - Toute l’année 
Nous travaillons ensemble pour concevoir un projet qui vous 

convient ! 
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Exposition « Le Salève,  

une montagne  

et des hommes » 

Land’art 
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Alpages du Salève 

Sentier botanique au Téléphérique 

Découverte des insectes 
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Jouets nature / musique verte 

Traces et indices des animaux 

Pressage de fruits 


