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Objet : IMPORTANT Nouveaux tarifs des animations du Centre de la Nature Montagnarde 
 

 

Sallanches, le 31 août 2022 

Madame, Monsieur, cher partenaire,  

 

L’association Centre de la Nature Montagnarde (CNM), basée à Sallanches (74), agit pour la 

valorisation et la sensibilisation au patrimoine naturel montagnard et au développement 

durable, pour tous les publics, toute l’année. 

 

Depuis 1985, nous sommes aux côtés des écoles, classes de découverte, hébergeurs, tour-

opérateurs de voyages scolaires en leur proposant des activités pédagogiques de découverte 

de l’environnement montagnard, aux 4 saisons, sans militantisme ni parti-pris. 

 

En décembre dernier, nous vous avons envoyé notre tout nouveau catalogue, présentant  

31 animations nature, de la maternelle au lycée (n’hésitez pas à nous demander des 

exemplaires supplémentaires, nous nous ferons un plaisir de vous les envoyer !). 

 

Si nous vous écrivons aujourd’hui, c’est que l’évolution contextuelle (convention collective, 

hausse de coûts divers…) nous impose de faire évoluer nos tarifs, en les simplifiant. 

 

 Vous trouverez donc au dos de ce courrier la nouvelle grille tarifaire applicable à la rentrée 

2022-2023. Elle remplace la page 7 du catalogue édité en décembre 2021. 
 

 

En résumé : (+) Animation de 2h = 150 €.  (+) Frais de déplacement = 0,85 €/km. 

   (-) Suppression des frais de gestion des factures (-4,50 €). 
 

 

En espérant vous retrouver prochainement, veuillez recevoir, Madame, Monsieur,  

mes salutations les meilleures.  

 

François AMELOT 

       Directeur de l’association  

Centre de la Nature Montagnarde 

 

 

 



 Comment réserver une activité ?
Par téléphone au 04 50 58 32 13. Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Avantage : vérification immédiate des créneaux disponibles pour les animations souhaitées.

Par mail - contact@centrenaturemontagnarde.org .

Pour faciliter votre démarche, n’hésitez pas à réserver longtemps à l’avance (3 à 4 mois), notamment 
pour les séjours prévus entre les mois de janvier et juin.

Sur demande, nous vous ferons parvenir un devis.

Les données recueillies sont nécessaires au traitement informatisé de votre réservation. Vous disposez 
d’un droit de rectification et de suppression, à exercer par écrit ou sur simple appel.
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MODE D’EMPLOI

 Tarifs

Informations complémentaires :

applicables au 01/09/2022 (modifications en rouge)

- Frais de déplacement : 0,85 € / km + péages.
- Frais de gestion : supprimés à compter de la rentrée 2022.
- Moyens de paiement : chèque à l’ordre du Centre de la Nature Montagnarde, espèces (faire l’appoint), 
virement, mandat administratif (via Chorus Pro) ou CB (uniquement dans nos locaux).
Gratuité pour les accompagnants.

(1) maximum de 24 élèves / groupe.
(2) présence d’un professeur d’EPS nécessaire pour les collèges.

Maternelle, primaire, collège
Activité à la demi-journée

(atelier, conférence, balade, randonnée 
Accompagnateur en Moyenne Montagne(1), 

excursion géologie(2)) :

150 € / groupe 
+ frais de déplacement.

A Maternelle, primaire, collège
Activité à la journée

(randonnée Accompagnateur en Moyenne 
Montagne(1), excursion géologie(2)) :

250 € / groupe 
+ frais de déplacement.

B

C DLycée
Activité à la demi-journée

(atelier, conférence, balade, randonnée 
Accompagnateur en Moyenne Montagne(1), 

excursion géologie(2)) :

7,50 € / élève
avec un minimum de facturation de 150 € 

+ frais de déplacement.

Lycée
Activité à la journée

(randonnée Accompagnateur en Moyenne 
Montagne(1), excursion géologie(2)) :

12,50 € / élève
avec un minimum de facturation de 250 € 

+ frais de déplacement.
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