
Méaudre ...

A une dizaine de kilomètres de Villard de Lans, Méaudre est une station de moyenne montagne, au cœur du
Parc Naturel Régional du Vercors. 

Toits lauzés, vieux bassins de pierre, clocher enneigé, sentier patrimoine, Méaudre respire l'authenticité d'un
village qui a su préserver son charme d'autrefois.

Cette situation privilégiée permet des activités diversifiées, en toutes saisons. 

Centre « Les Chaberts »
IGESA

38112 MÉAUDRE
Mail : contact@clvrhonealpes.org

Agrément DDCS 
Agrément éducation nationale : 5 classes – 110 élèves

mailto:contact@clvrhonealpes.org


Le site

Le centre de Méaudre est situé à environ 1 000 mètres d’altitude, à proximité du grand domaine skiable de la
station (1 800 mètres).
Sur un terrain de 6 hectares, le centre est composé de chalets indépendants les uns des autres et d’espaces
communs.
Chaque chalet dispose de chambres d’hébergement à l’étage et d’une très grande salle d’activité au rez-de-
chaussée. Les classes peuvent ainsi vivre des séjours de découverte dans un grand espace qui leur est propre.
Une  salle  de  réunion  et  de  détente  au rez-de-chaussée  est  aussi  réservée  pour  l’enseignant  et  son  équipe
d’encadrement. Le groupe classe peut ainsi vivre un séjour au cours duquel les compétences des 5 domaines du
socle commun de connaissances, de compétences et de culture peuvent être particulièrement travaillées.
Un grand restaurant, des espaces extérieurs ou des locaux d’activités sont aussi disponibles pour répondre au
mieux à votre projet de classe de découverte.

L'hébergement …

• Chaque chalet dispose de chambres d’hébergement à
l’étage et d’une très grande salle d’activité au rez-de-chaussée.

• Une salle d’activités et détente au rez-de-chaussée
est réservée au groupe.



• Chaque bâtiment possède son propre bloc sanitaire.

• L’équipe d’entretien nettoie chaque jour les couloirs et les sanitaires.
Elle n’intervient dans les chambres que si nécessaire.

L'a restauration

• Repas équilibrés avec des produits du terroir ( fromages et viandes) des fermes avoisinantes.

• Mise en œuvre de menus variés .

• Les régimes alimentaires particuliers sont pris en compte .



L'es salles d'activités – classes

• L'aménagement de votre salle de classe est à votre convenance.

Les soins

• Une infirmerie est à disposition pour les premiers soins.

Le linge

•  Nous assurons une lessive pour les séjours moyens (8-9 jours) et deux sur les longs séjours (10-11 jours).
Néanmoins, nous laisserons jamais un enfants sans sous vêtements propre. Sauf exception, nous ne prenons pas
en charge l'entretien du linge pour les séjours courts.



Bienvenue sur le centre « Les Chaberts » … 
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