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‘‘
Destinations

PARIS

Camaret-sur-Mer

LYON

St Donat-sur-l’Herbasse

CHAMBERY
ST-MARCELLIN

ROUMANIE

St-Pierre-de-Chartreuse
ROMANS
Vallon
GRENOBLE
L’Alpe du Grand Serre
Pont d’Arc VALENCE
St-Andéol
Roissard

LIEUX ET SÉJOURS
- Camaret-sur-Mer
- Saint-Donat sur l’Herbasse
- Vallon Pont d’Arc
- Saint-Julien-en-Vercors
- L’Alpe du Grand Serre
- Saint-Pierre-de-Chartreuse
- Saint-Andéol
- Roissard

St-Julien
en-Vercors

DÉPARTS POSSIBLES :
- Paris
- Lyon
- Grenoble
- Valence
- St Marcellin
- Chambéry
Voir lieux de départs sur chaque fiche séjour.
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‘‘

4 structures conviviales porteuses
de valeurs communes, vous proposent
une offre variée de séjours vacances

Vacancess !
pour tou

LE BIEN VEILLANT :

Depuis 2017, le Bien Veillant accueille des classes de découverte, des séjours de vacances ou des groupes dans
la station de l’Alpe du Grand Serre.
Disposant de 61 lits, et de 3 salles d’activités, le centre offre une ambiance conviviale.
Que ce soit pour découvrir l’environnement qui nous entoure, faire du sport ou simplement profiter, Stéphanie, la
directrice, s’entoure de personnes bienveillantes pour proposer des activités de qualité et pleine de sens.

LES CHALETS ST HUGUES :

Les Chalets St Hugues sont nichés à 900 m d’altitude, à trois kilomètres du village-station de Saint-Pierre-de Chartreuse, en Isère.
Les Chalets accueillent les enfants et les jeunes âgés de 4 à 17 ans, dans une structure adaptée, dotée de chambres
de 4 personnes, de salles d’animation, le tout entouré d’un terrain propice aux jeux de plein air et aux activités
sportives.
Structure à taille humaine, Les Chalets St Hugues font vivre aux enfants et aux jeunes accueillis de véritables
vacances, enrichies d’activités, dans un cadre de vie épanouissant, en plein cœur du Parc Naturel Régional de
Chartreuse.

CLV RHÔNE-ALPES :

Implantée sur St Marcellin depuis 15 ans, l’association CLV propose aux enfants et jeunes une palette variée de
séjours et de destinations dont les projets pédagogiques sont autant de déclinaisons concrètes, d’intentions éducatives clairement affirmées.
Fidèle à la volonté de rendre les vacances accessibles à tous, l’association a constitué un fonds solidaire et a diversifié ses partenariats financiers. Ce fonds permet l’octroi d’aides aux départs durant l’été.

ETERPA :

Eterpa est un établissement public situé en Vercors-Trièves. Nous animons deux centres de vacances situés dans
les petits villages de Roissard et Saint Andéol. Nous faisons de l’accueil des enfants le cœur de notre action.
Colonie de vacances, stages de formation, classes de découvertes constituent l’ADN de notre métier. Par des investissements réguliers sur notre hébergement, nous apportons chaque année des améliorations pour rendre les
séjours plus agréables. Dans l’assiette, nous piochons allégrement dans notre environnement proche : Produits
bio et locaux, fromages des fermes environnantes, légumes et fruits de saison, nos cuisiniers proposent une restauration de qualité, équilibrée et préparée sur place. Notre fonctionnement à l’année nous permet de disposer
d’une équipe de salariés permanents passionnés et garants de l’esprit maison visant à faire de l’expérience de
chaque enfant un moment inoubliable.

Rendre
accessibles nos
séjours

S’inscrire dans
une démarche
d’éducation à
l’environnement

Enfants acteurs
de leurs séjours
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Vivre
ensemble

‘‘

Accueillir un enfant, un jeune
en situation de handicap

Vivre un séjour avec les autres !
TOUS les enfants partagent les activités et
temps de vie quotidienne.
Ils sont encadrés par nos animateurs, soucieux d’installer un climat d’échange et
d’acceptation des ressemblances et des différences.
Les équipes peuvent être complétées par
une personne favorisant un meilleur accueil
de l’enfant ou du jeune.

e de nos structures
L’originalité et la forc
la préparation du
se retrouvent dans
tion flexible et moséjour, son organisa
alité simple : être à
dulable avec une fin
enfants et s’adapter
l’écoute de tous les
cités.
au mieux à leurs capa

L’ACCESSIBILITÉ
Afin de choisir au mieux un séjour
mettant en phase les capacités de
chacun, vous trouverez les pictogrammes suivants :
handicap
intellectuel

handicap
visuel

handicap
handicap
auditif
moteur
Les chiffres 1 à 3 correspondent aux
degrés d’autonomie et d’accessibilité évalués en fonction des activités
proposées et du centre d’hébergement.
Cette classification est à titre informatif. Il est impossible de décliner
toutes les pathologies existantes et
de les associer à des séjours ou des
activités, ni même de faire « entrer
votre enfant dans des cases ».
C’est pourquoi chaque inscription
est traitée avec vous de façon personnalisée.

LÉGENDE
Degré 1 : accessible en autonomie favorable
Handicaps correspondants : mal-voyant de loin, mal
marchant avec prothèse ou non, déficience intellectuelle légère.
Degré 2 : accessible en quasi autonomie avec aide
sur certaines activités.
Handicaps correspondants : malvoyant de près avec
appareillage, mal entendant de près avec prothèse,
mal marchant avec déambulateur, béquilles, déficience intellectuelle moyenne.
Degré 3 : accessible avec aide humaine constante
(tierce personne) ou aménagement matériel spécifique.
Handicaps correspondants : non voyant, sourd, déficience intellectuelle lourde, handicap moteur avec
fauteuil.
En cas de surcoût lié à l’accueil d’un enfant en situation de handicap, nous pouvons vous faire bénéficier d’une aide financière de la JPA. N’hésitez pas à
nous contacter pour plus d’information.
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‘‘
Modalités d’inscription
Le coût du séjour ne doit pas être un frein
au départ d’un enfant !
Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches
Financements pouvant être pris en compte :
c Participation CE
c Bon vacances CAF – MSA (VACAF)
c Chèque vacances ANCV
c Participation des communes
c Bourses JPA
c Aides spécifiques pour les enfants et jeunes relevant de la commission Départementale
à l’autonomie

AQUE STRUCTURE !

INSCRIPTIONS AUPRÈS DE CH

Contact : Marion Prédan

Contact : Stéphanie Girardey

Contact : Nicolas Vezzuti

Contact : Fabienne Forcheron

Mail : contact@clvrhonealpes.org

Mail : cololebienveillant38@gmail.com

Mail : leschaletssainthugues@gmail.com

Mail : contact@eterpa.fr

Tél. 04 76 36 14 71

Tél : 09 81 33 66 16

Tél : 04 76 94 46 99

Tél : 04 76 34 23 60

“Prix malin”

- Réduction de 10 € si inscription avant le 1er mai 2021.
- Réduction de 5 % du prix du séjour à partir du 2ème enfant.
* Les offres ne sont pas cumulables.
Pour calculer le coût de votre séjour, ajoutez :
Prix du séjour sur place + adhésion (séjour de CLV uniquement) + transport éventuel.
Viendront en déduction toutes les aides dont vous pouvez bénéficier.
Adhésion à l’association CLV valable un an :
20 € -16 ans • 25 € 16 ans et plus • 50 € famille

TRANSPORT
Les villes de départ sont inscrites sur chaque fiche séjour.
D’autres lieux peuvent être envisagés sous condition du
nombre d’enfants inscrits (5 minimum).
N’hésitez pas à nous contacter.
5

SÉJOURS

printemps

VACANCES DE PÂQUES

n Une vie de Trappeur

n Moto

3/7ans - 8/12 ans - 13/17ans

8/14 ans

Viens arpenter et découvrir le Vercors avec la meute de chiens
de traîneau pour vivre des sensations uniques en cani-rando
pour les plus jeunes ou en cani-trottinette pour les ados.
Une vrai vie de trappeur pour sillonner les moindres recoins
des montages.

Des séances de moto encadrées par notre moniteur breveté
d’Etat Alex, pour s’initier et progresser sur des motos Honda CRF
à vitesses, 50cc, 110cc ou 125 cc.
Une fois équipés de casques, genouillères et coudières, les
jeunes apprennent à maîtriser leur moto pour ensuite partir en
balade sur notre terrain agrémenté de bosses et de virages.
Egalement au programme des grands jeux et des veillées. Les
enfants décident en début de séjour tous ensemble des activités
qu’ils souhaitent faire en dehors de leur dominante moto.
Conditions d’inscription: Savoir faire du vélo

Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors

Centre Le Bien Veillant
38350 L’Alpe du Grand Serre

Dates 7 jours :
• du dimanche 11 au samedi 17 avril
• du dimanche 18 au samedi 24 avril
Tarif sur place : 450 e

Dates 6 jours :
• du dimanche 11 avril au vendredi 16 avril
• du dimanche 18 avril au vendredi 23 avril

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St-Marcellin (gare SNCF) : 30 e

1/2/3

1/2/3

1/2/3

Tarif sur place : 590 euros
Transports possibles :
Lyon : 70 e / Grenoble : 50 e
Valence : 60 e

1/2

1/2

1/2

1/2

1

n Astronomie
8/12 ans - 13/17 ans

Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors
Venez découvrir notre système solaire et ses moindres recoins.
Pour y parvenir vous êtes accompagné par un astronome qui vous
propose de multiple expérience
au fil de la semaine : Planétarium,
construction de fusée à propulsion,
observation du ciel… De quoi devenir incollable sur les étoiles !

Date 7 jours :
• du dimanche 11 au samedi 17 avril
Tarif sur place : 420 e
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Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St Marcellin (gare SNCF) : 30 e
1/2/3

1/2/3

1/2/3

1/2/3

SÉJOURS

printemps

VACANCES DE PÂQUES

n Multi-activités

n Petit et mini Robinson
Centre de Vacances Eterpa
38650 Saint-Andéol-en-Vercors

8/12 ans
Centre Le Bien Veillant
38350 L’Alpe du Grand Serre

4/6 ans - 5/9 ans
Dans un gîte familial tout confort
situé à 1000 mètres d'altitude, le
séjour Mini Robinson est dédié
aux enfants de 4 à 6 ans. L'objectif du mini-séjour est de vivre
une première expérience sans les
parents, entre copains et copines.
Notre volonté en associant ce séjour au séjour Petit Robinson est
de permettre à des fratries de participer au même séjour mais avec une durée différente. Le séjour
Petit Robinson est quant à lui réservé aux enfants de 5 à 9 ans. Il
se tient parallèlement au séjour Mini Robinson.
Résolument tourné vers la nature et les activités extérieures,
nous mettons l'accent sur la qualité de l’encadrement et de la
restauration pour faciliter l'intégration des enfants partant pour
la première fois : Objectif, leur faire aimer la colo !

Un séjour rempli d’activités sportives variées, dans le village de
l’Alpe du Grand Serre: escalade, VTT, Moto, Course d’orientation,
cani-rando, le tout agrémenté de grands jeux et de veillées. Les
enfants décident en début de séjour, tous ensemble des activités
qu’ils souhaitent faire en dehors de leur dominante sportive.
Conditions d’inscription: Savoir faire du vélo

Dates 6 jours :
• du dimanche 11 avril au vendredi 16 avril
• du dimanche 18 avril au vendredi 23 avril
Tarif sur place : 535 e
Transports possibles :
Lyon : 70 e / Grenoble : 50 e / Valence : 60 e

1/2/

1/2/

1/2

Contenu du séjour :

1/2

Prise en charge de la matinée du premier jour à l’après midi du dernier jour.
Mini Robinson : 1 activité tir à l’arc (parcours en forêt), 1 activité escalade, activités nature et activités manuelles (observation des étoiles,
jeux nature en forêt, empreintes et traces d’animaux, grands jeux,
veillée)…
Petit Robinson : 2 activités tir à l’arc, 2 activités escalade, activités
nature et activités manuelles (observation des étoiles, jeux nature en
forêt, empreintes et traces d’animaux, grands jeux, veillée)…

Dates 3 jours :
• du jeudi 15 au samedi 17 avril
Dates 6 jours :
• du lundi 12 au samedi 17 avril
Tarif 3 jours : 200 e
Tarif 6 jours : 450 e
Transport possible :
Lyon : 70 e / Grenoble : 50 e
Valence : 60 e

1/2/3

1/2/3

1/2/3

1/2/3

1/2/3

1/2/3

n Le monde merveilleux
de Walt D...... !

Centre Le Bien Veillant - 38350 L’Alpe du Grand Serre

6/12 ans

6 jours d’immersion totale dans l’univers des dessins animés.
Chaque jour un nouvel imaginaire, de nouveaux personnages, nous ferons des grands
jeux, et différentes activités aux côtés d’Aladin, ou encore Tarzan, Le Roi Lion, La Reine des
neiges... Aux enfants de nous donner leurs envies !
Les animateurs plongeront les enfants dans un imaginaire différent chaque jour.
C’est un séjour pour les rêveurs !
(NB : La thématique de ce séjour a été choisie par les enfants en colonie au Bien Veillant à l’automne 2020).

Dates 6 jours :
• du dimanche 11 avril au vendredi 16 avril
• du dimanche 18 avril au vendredi 23 avril
Tarif sur place : 400 e
Transports possibles : Lyon : 70 e / Grenoble : 50 e / Valence : 60 e

7

1/2/3
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VACANCES DE PÂQUES
Stage de conduite
accompagnée

n Tir à l’arc

Centre de Vacances Eterpa
38650 Saint-Andéol-en-Vercors

Centre de Vacances Eterpa
38650 Saint-Andéol-en-Vercors

7/11 ans - 12/17 ans

15 ans et un mois / 17 ans

C’est avec Dominique Borde, enseignant en tir à l’arc et personnage emblématique de nos montagnes que ces stages de tir à
l’arc sont organisés. Que vous soyez licenciés FFT ou non, seule
votre passion du tir à l’arc doit guider votre inscription. Réglage
du matériel, travail technique individualisé, analyse des tirs,
perfectionnement... Ces stages sont l'occasion de faire un point
sur votre pratique et d'envisager les différents axes de pratique
que vous aurez l'occasion de mettre en oeuvre grâce au programme proposé. Nos petits effectifs et un encadrement professionnel permettent des progrès rapides et durables. L’enseignement du tir à l’arc programmé durant ce stage est conforme
à la démarche fédérale préconisée par la FFTA afin que les participants trouvent une continuité et une cohérence avec le travail
dispensé en club. Du matériel de tir (arcs et flèches, protection)
sera mis à leur disposition, mais le matériel personnel doit être
amené car des temps de réglages optimisation sont prévus.

Nos séjours Conduite Accompagnée vous prépare à la première
partie de la formation "conduite accompagnée", la formation initiale, qui comprend 20 heures de formation à la conduite, 4 jours
de préparation à l'examen du code de la route, un accompagnement à l'examen du code.
Les jeunes alternent chaque jour entre la formation à la conduite et
la formation au code. Le passage à l'examen du code a lieu en fin
de séjour. La partie activité/détente se concentre essentiellement
sur le week end et une demi journée en fin de semaine. En milieu
de deuxième semaine, le formateur dresse un bilan du niveau de
conduite de votre enfant et indique s'il sera prêt à conduire avec
les parents à l'issue du séjour ou si des heures de conduite complémentaire sont nécessaires. Si votre enfant a obtenu l'examen
du code de la route et si le niveau de conduite est satisfaisant,
alors les parents sont convoqués pour le rendez vous préalable
qui a lieu le dernier jour du séjour. Désormais, en cas d'échec à
l'examen du code de la route, si votre enfant est proche du niveau
exigé, il est possible que nous le représentions à une séance d'examen (frais de passage non inclus de 30 €).

Dates 5 jours :
Du lundi 19 au vendredi 23 avril à Roissard
Tarif sur place : 470 e
Transport possible :
Lyon : 70 e
Grenoble : 50 e
Chambéry : 60 e

Dates 14 jours :
• du dimanche 11 au samedi 24 avril à Saint-Andéol
• du dimanche 18 avril au samedi 1er mai à Roissard
1/2/3

1/2/3

1/2/3

Tarif sur place : 2075 e

0

Transport possible :
Lyon : 70 e
Grenoble : 50 e
Chambéry : 60 e
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1/2/3

1/2/3

1/2/3

0

SÉJOURS

été

Équitation

JUILLET-AOÛT

n Les p’tits Cavaliers

n Colo au Galop

7/10 ans

11/14 ans - 14/17 ans

Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors

Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors

Se familiariser et apprendre à connaître son poney… Voilà ce
qui attend nos P’tits cavaliers. Grâce à des séances régulières
d’équitation ils progressent au pas, au trop voir au galop tout en
prenant soin de leurs chevaux. Pour compléter ce séjour, activités
baignade et escalade sont aussi au programme.

Envie de passer un moment hippique ?... C’est ce que nous proposons à travers ce séjour équitation au cœur des du Vercors.
Guidé par une monitrice diplômée, apprend et perfectionne toi
pour ne faire qu’un avec ta monture et partir en randonnée sur
les sentiers en forêt. Pour compléter le séjour et profiter à fond
des vacances, baignade et escalade sont aussi au programme.

Dates 7 jours :
• du dimanche 01 au samedi 07 août
• du dimanche 08 au samedi 14 août
• du dimanche 15 au samedi 21 août
• du dimanche 22 au samedi 28 août

Dates 7 jours :
• du dimanche 01 au samedi 07 août
• du dimanche 08 au samedi 14 août
• du dimanche 15 au samedi 21 août
• du dimanche 22 au samedi 28 août

* Possibilité de cumuler 2 semaines

* Possibilité de cumuler 2 semaines

Tarif sur place pour 1 semaine : 480 e
Tarif sur place pour 2 semaines : 900 e

Tarif sur place pour 1 semaine : 480 e
Tarif sur place pour 2 semaines : 900 e

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St Marcellin (gare SNCF) : 30 e

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St Marcellin (gare SNCF) : 30 e

1

1

1/2/3

1

1
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1

1/2/3

1

SÉJOURS

été

Sports à la Montagne

JUILLET-AOÛT

n Stage Sport Nat’
12/17 ans

Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors
Sportif dans l’âme ! Envie de faire
le plein de sensations fortes !
Le Vercors, lieu de prédilection
des activités de pleine nature, t’accueille pour un séjour 100 % sport,
100 % nature !
Au programme de ce séjour, Spéléo, Escalade, Canyoning et nuit en
bivouac

n Treck Vercors
8/14 ans

*Canyoning : sous réserve d’obtention du test de natation

Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors

Dates 7 jours :
• du dimanche 18 au samedi 24 juillet
• du dimanche 25 au 31 juillet

Enfile tes chaussures de marche, un sac à dos et let’s go ! Par en
randonnée itinérante de 4 jours en compagnie de 2 ânes. Pour
vivre une vraie expédition digne des grands aventuriers à travers
le Vercors avec nuits en refuge et bivouac à la belle étoile !

Tarif sur place : 480 e

Date 7 jours :
• du dimanche 11 au samedi 17 juillet

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St Marcellin (gare SNCF) : 30 e

1

1

1/2/3

Tarif sur place : 350 e
Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St Marcellin (gare SNCF) : 30 e

1

1/2

n Montagnard
3/6 ans – 7/11 ans

Centre La Matrassière - 26420 St Julien en Vercors
La Vercors est terrain de jeu à ciel ouvert. Pour en découvrir en découvrir les moindres recoins nos petits montagnards se glisse sous
terre en spéléo, grimpe au sommet des montagnes en escalades
pour les plus grands et parcours la forêt à la poursuite des indices
laissés par les animaux.

Dates 7 jours :
• du dimanche 01 au samedi 07 août
• du dimanche 08 au samedi 14 août
• du dimanche 15 au samedi 21 août
• du dimanche 22 au samedi 28 août
Tarif sur place : 450 e
Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St Marcellin (gare SNCF) : 55 e

1

1

1/2/3

1
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1/2

1/2/3

1/2/3

SÉJOURS

été

Sports à la Montagne

JUILLET-AOÛT

n Vercors aventure

n Tir à l’arc

Centre de Vacances Eterpa
38650 Saint-Andéol-en-Vercors

12/14 ans – 15/17 ans

Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors

7/11 ans - 12/17 ans
C’est avec Dominique Borde, enseignant en tir à l’arc et personnage emblématique de nos montagnes que ces stages de tir à
l’arc sont organisés. Que vous soyez licenciés FFT ou non, seule
votre passion du tir à l’arc doit guider votre inscription. Réglage
du matériel, travail technique individualisé, analyse des tirs,
perfectionnement... Ces stages sont l'occasion de faire un point
sur votre pratique et d'envisager les différents axes de pratique
que vous aurez l'occasion de mettre en oeuvre grâce au programme proposé. Nos petits effectifs et un encadrement professionnel permettent des progrès rapides et durables. L’enseignement du tir à l’arc programmé durant ce stage est conforme
à la démarche fédérale préconisée par la FFTA afin que les participants trouvent une continuité et une cohérence avec le travail
dispensé en club. Du matériel de tir (arcs et flèches, protection)
sera mis à leur disposition, mais le matériel personnel doit être
amené car des temps de réglages optimisation sont prévus.

Un séjour découverte du Vercors avec au programme des
activités de pleines nature
variés : spéléo, escalade cani-trottinette et baignade pour
faire le plein de sensation et
profiter un maximum des vacances.

Dates 7 jours :
• du dimanche 01
au samedi 7 août
• du dimanche 08
au samedi 14 août
• du dimanche 15
au samedi 21 août
• du dimanche 22 au samedi 28 août
Tarif sur place : 480 e

Date 5 jours :
Du mercredi 7 au dimanche 11 juillet
Tarif sur place : 470 e
Transport possible :
Lyon : 70 e
Grenoble : 50 e
Chambéry : 60 e

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St Marcellin (gare SNCF) : 30 e

1

1

1/2/3

1

n Une vie de Trappeur
3/6 ans 7/11 ans

Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors
Viens arpenter et découvrir le Vercors avec la meute de chiens de
traineau pour vivre des sensations uniques en cani-rando, sans
oublier de prendre soins d’eux et des autres animaux de la ferme.
Une vraie vie de trappeur pour sillonner les moindres recoins des
montagnes.

Dates 7 jours :
• du dimanche 11 au samedi 17 juillet
• du dimanche 18 au samedi 24 juillet
• du dimanche 25 au samedi 30 juillet
Tarif sur place : 450 e
Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St Marcellin (gare SNCF) : 30 e

1/2/3

1/2/3

1/2/3

1

11

1/2/3

1/2/3

1/2/3

0

SÉJOURS

été

Sports à la Montagne

JUILLET-AOÛT

n Multi Activités

n Copains des bois

8/12 ans

6/12 ans

Un séjour rempli d’activités sportives variées, dans le village de
l’Alpe du Grand Serre : escalade, via-ferrata, VTT, moto-cross, poney, et jeux d’orientation, le tout agrémenté de grands jeux, de
baignades au lac et de veillées.
Les enfants décident en début de séjour, ensemble des activités
qu’ils souhaitent faire en dehors de leur dominante sportive.
Conditions d’inscription: Savoir faire du vélo

Ce séjour est spécialement conçu pour les amoureux de la nature, ou pour ceux qui vont le devenir.
Au programme, découverte des êtres de la forêt, construction de
cabanes, grands jeux avec les personnages de la forêt, Land Art,
confection de recettes après notre cueillette...
Nous profiterons également des baignades au lac et des veillées
avec nos animateurs et des personnages hauts en couleurs qui
nous accompagneront tout au long du séjour.
Les enfants décident en début de séjour ensemble, des activités
qu’ils souhaitent faire en dehors de leur dominante.

Centre Le Bien Veillant
38350 L’Alpe du Grand Serre

Centre Le Bien Veillant
38350 L’Alpe du Grand Serre

Dates 8 jours :
• du 11 au 18 juillet
• du 18 au 25 juillet
• du 25 juillet au 1er août
• du 1er août au 8 août
• du 8 au 15 août
• du 15 au 22 août
Tarif sur place : 585 e

Dates 8 jours :
• du 11 au 18 juillet
• du 18 au 25 juillet
• du 25/07 au 1er août
• du 1er/08 au 8 août
• du 8 au 15 août
• du 15 au 22 août
Tarif sur place : 455 e

Dates 6 jours :
du 22 au 27/08
Tarif sur place : 555 e

Dates 6 jours :
• du 22 au 27 août
Tarif sur place : 400 e

Transport possible :
Lyon : 70 e
Grenoble : 50 e
Valence : 60 e

1/2

1/2

1/2

Transport possible :
Lyon : 70 e
Grenoble : 50 e
Valence : 60 e

1/2

1/2/3
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SÉJOURS

été

Sports à la Montagne

JUILLET-AOÛT

n Moto

n Les glisseurs extrêmes

8/14 ans

12 / 17 ans

Centre Le Bien Veillant
38350 L’Alpe du Grand Serre

Centre Les Chalets Saint Hugues
38380 St Pierre de Chartreuse

Des séances de moto encadrées par notre moniteur breveté
d’Etat Alex, pour s’initier et progresser sur des motos Honda CRF
à vitesses, 50cc, 110cc ou 125 cc.
Une fois équipés de casques, genouillères et coudières, les
jeunes apprennent à maîtriser leur moto pour ensuite partir en
balade sur notre terrain agrémenté de bosses et de virages.
Egalement au programme des grands jeux, des baignades au
lac... et des veillées. Les enfants décident en début de séjour
ensemble des activités qu’ils souhaitent faire en dehors de leur
dominante moto.

Des sensations avant tout, au cœur du massif de la Chartreuse !
Un séjour sportif proposé comme un parcours initiatique, ponctué de défis, avec une véritable évolution dans l’apprentissage du
Mountain board (4 séances). Le stage se conclut par une grande
descente de pistes de ski sur herbe. Big air bag, grand jeux, piscine, nuit en tente et veillées sous les étoiles viennent compléter
l’aventure.

Date 8 jours :
• du dimanche 11 au dimanche 18 juillet
Tarif sur le centre : 736 e

Conditions d’inscription : Savoir faire du vélo

Séjours de 8 jours :
• du 11 au 18 juillet
• du 18 au 25 juillet
• du 25 juillet au 1er août
• du 1er août au 8 août
• du 8 au 15 août
• du 15 au 22 août
Tarif sur place : 715 e

1/2

1/2

1/2

Séjour de 6 jours :
• du 22 au 27 août
Tarif sur place : 590 e

1/2

1/2

1/2

1/2

Transport possible :
Lyon : 70 e
Grenoble : 50 e
Valence : 60 e

1/2

n Stage de conduite accompagnée
Centre de Vacances Eterpa
38650 Saint-Andéol-en-Vercors

15 ans et un mois / 17 ans
Nos séjours Conduite Accompagnée vous prépare à la première partie de la formation
"conduite accompagnée", la formation initiale, qui comprend 20 heures de formation
à la conduite, 4 jours de préparation à l'examen du code de la route, un accompagnement à l'examen du code.
Les jeunes alternent chaque jour entre la formation à la conduite et la formation au
code. Le passage à l'examen du code a lieu en fin de séjour. La partie activité/détente
se concentre essentiellement sur le week end et une demi journée en fin de semaine.
En milieu de deuxième semaine, le formateur dresse un bilan du niveau de conduite de
votre enfant et indique s'il sera prêt à conduire avec les parents à l'issue du séjour ou
si des heures de conduite complémentaire sont nécessaires. Si votre enfant a obtenu
l'examen du code de la route et si le niveau de conduite est satisfaisant, alors les parents sont convoqués pour le rendez vous préalable qui a lieu le dernier jour du séjour.
Désormais, en cas d'échec à l'examen du code de la route, si votre enfant est proche
du niveau exigé, il est possible que nous le représentions à une séance d'examen (frais
de passage non inclus de 30 €).
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Dates 14 jours :
• du dimanche 11 au samedi 24 avril
à Saint-Andéol
• du dimanche 18 avril au samedi 1er mai
à Roissard
Tarif sur place : 2075 e
Transport possible :
Lyon : 70 e
Grenoble : 50 e
Chambéry : 60 e
1/2/3

1/2/3

1/2/3

0

SÉJOURS

été

Sports à la Montagne

JUILLET-AOÛT

n Petit et Mini Robinson

n Grand Robinson

4/6 ans - 5/9 ans

10/14 ans

Dans un gîte familial tout confort situé à 1000 mètres d'altitude,
le séjour Mini Robinson est dédié aux enfants de 4 à 6 ans. L'objectif du mini-séjour est de vivre une première expérience sans
les parents, entre copains et copines. Notre volonté en associant
ce séjour au séjour Petit Robinson est de permettre à des fratries
de participer au même séjour mais avec une durée différente. Le
séjour Petit Robinson est quant à lui réservé aux enfants de 5 à 9
ans. Il se tient parallèlement au séjour Mini Robinson.

Le séjour Robinson est la véritable colo nature, celle des jouets
buissonniers, des odeurs de foin, des affuts d'animaux... La colo
ou l'on fait soi même à manger, ou l'on prépare son sac de rando,
ou l'on construit son propre campement. Participer à une colo
Robinson c'est faire le choix de vivre au plus près de la nature
pendant une dizaine de jours, c'est faire le choix de la camaraderie, des souvenirs forts et vrais !

Résolument tourné vers la nature et les activités extérieures,
nous mettons l'accent sur la qualité de l’encadrement et de la
restauration pour faciliter l'intégration des enfants partant pour
la première fois : Objectif, leur faire aimer la colo !

Hébergement : sous tente, nous avons un camp de base
mais durant le séjour nous irons bivouaquer sur deux
ou trois autres sites histoire de découvrir d'autres ambiances (rivière, paturage)...

Contenu du séjour :
Prise en charge de la matinée du premier jour à l’après
midi du dernier jour.

Restauration : Nous mangeons bio et bon ! Nous concevons nous même nos repas. Nous nous ravitaillons régulièrement grace à la présence du centre de vacances
Le Tétras Lyre qui est notre centre support. Si vraiment
le temps devait virer à la tempête, nous serions d'ailleurs dirigé sur ce centre chez qui nous aurions une solution d'hébergement de secours.

Centre de Vacances Eterpa
38650 Saint-Andéol-en-Vercors

Séjour itinérant
sur le Balcon Est du Vercors

Mini Robinson : 1 activité tir à l’arc (parcours en forêt), 1 activité escalade, activités nature et activités manuelles (observation des étoiles, jeux nature en forêt,
empreintes et traces d’animaux, grands jeux, veillée)…

Activités : Au programme de l'escalade, du tir à l'arc
mais aussi une multitude d'activité nature : pêche en
rivière, observations et affuts, fabrication d'objets avec
des éléments naturels, flêches polynésiennes, contes et
histoires... Jamais nous ne nous ennuyons !

Petit Robinson : 2 activités tir à l’arc, 2 activités escalade,
activités nature et activités manuelles (observation des
étoiles, jeux nature en forêt, empreintes et traces d’animaux, grands jeux, veillée)…
Dates 3 jours :
• du jeudi 15 au samedi 17 juillet à Saint-Andéol
Dates 6 jours :
• du lundi 12 au samedi 17 juillet à Saint-Andéol

Dates 11 jours :
• du lundi 12 au jeudi 22 juillet
Tarif : 640 e
1/2/3

Tarif 3 jours : 200 e
Tarif 6 jours : 450 e
Transport possible :
Lyon : 70 e
Grenoble : 50 e
Chambéry : 60 e

1/2/3

1/2/3

1/2/3

0
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Sports à la Montagne

JUILLET-AOÛT

n Les pirates du massif

n Robinson de Chartreuse

4 / 6 ans et 7 / 14 ans

12/17 ans

Les Pirates du massif vivront une véritable aventure de piraterie...mais en montagne Des temps forts rythmeront le séjour,
avec notamment une immersion en nature avec un accompagnateur (séjour de 12 jours) en montagne. Et bien sûr toujours des
activités ludiques et enrichissantes sur la vie de la Nature et de la
montagne.. De plus nous profiterons aussi d’une journée à Grenoble (25 km) avec prise de télécabine et accro-falaise sur le site
d’un ancien fort. Peut-être saurons-nous lpourquoi des Pirates
apparaissent dans un village de Chartreuse ? Que cherchent-tils ? Qui sont-ils ?
Mystères, mystères…
Les « Mousses » devront résoudre des énigmes, suivre des
pistes, participer à des grands jeux, des activités manuelles, qui
seront organisées par les « Matelots ».
Alors, à l’abordage !!!!

Découverte de l’art de vivre dans les bois, l’apprentissage d’une
vie en accord avec la nature. Et ce notamment avec l’acquisition de compétences plus ou moins anciennes (cuisine-connaissances botaniques-faune-flore-premiers secours, cabanes-feuxmeubles-outils…). Les jeunes partiront en randonnée en direction
de leur camp de base, au milieu des bois, dans le Parc Naturel
Régional de Chartreuse. Ils y resteront 4 jours pour le séjour de
12 jours et 3 jours pour le séjour de 8 jours. Ce lieu, mystérieux
comme peut l’être la foret de Chartreuse, il est aussi le lieu fétiche
des accompagnateurs en montagne du massif, ceux-ci même qui
guideront le groupe durant le séjour.

Centre Les Chalets Saint Hugues
38380 St Pierre de Chartreuse

Centre Les Chalets Saint Hugues
38380 St Pierre de Chartreuse

Date 12 jours :
• du mercredi 7 au dimanche 18 juillet
Tarif sur le centre : 1050 e

Date 12 jours :
• du mercredi 7 au dimanche 18 juillet
Tarif sur le centre : 815 e

Dates 8 jours :
• du dimanche 11 au dimanche 18 juillet
• du dimanche 18 au dimanche 25 juillet
Tarif sur le centre : 738 e

Dates 8 jours :
• du dimanche 11 au dimanche 18 juillet
• du dimanche 18 au dimanche 25 juillet
Tarif sur le centre : 550 e
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Arts - Culture

JUILLET-AOÛT

n Silence on tourne

n C’est tout vu !

10/17 ans

8/14 - 15/17 ans

Réalisateur, acteur, caméraman, … Choisis ta place où tu te sens
à l’aise, pour construire des courts métrages, effets spéciaux, décors et prise de vue. Mais aussi baignade, escalade, soirée autour
du feu pour profiter des montagnes du Vercors et de leur cadre
magnifique.
Le film construit dans le séjour sera projeté au festival « Caméra
en Campagne ».

Arts plastiques traditionnels et techniques nouvelles sont au
cœur de cette aventure visuelle. Photographie, arts appliqués,
arts décoratifs, cinéma, art vidéo et art numérique. Les activités
proposées s’enchaînent de façon cohérente jusqu’à la production
finale, aboutissement artistique du séjour. Une sortie piscine, une
séance de tir à l’arc, des veillées délires et nuitées sous la tente
sont également au rendez-vous et complètent ce séjour au cœur
du Parc Naturel de Chartreuse.

Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors

Centre Les Chalets Saint Hugues
38380 St Pierre de Chartreuse

Date 14 jours :
• du dimanche 25 juillet au samedi 7 août

Date 8 jours :
• du dimanche 18 au dimanche 25 juillet
Tarif sur le centre : 585 e

Tarif sur place : 792 e
Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St Marcellin (gare SNCF) : 30 e

1/2/3

1/2/3

1/2/3

Convoyage possible, en train et en car.
Organisé à partir de Grenoble : + 35 e
Organisé à partir de Lyon : + 50 e
Organisé à partir de Paris : + 149 e
Ce tarif comprend :
Hébergement en pension complète (chambres de 4, parures
de lits, sanitaires dans les chambres, repas équilibrés et élaborés sur place avec respect des régimes alimentaires spécifiques, salles d’activités, terrain de 7000m² avec équipements
sportifs à disposition...), animations variées et originales, sorties prestataires et transports pour les activités compris.

1/2/3

L’encadrement :
Les enfants et les jeunes sont encadrés par une équipe de direction diplômée BAFD et BPJEPS. Les animateurs ont tous
le BAFA ou sont en cours de validation, et ont pour moitié un
diplôme de secouriste AFPS ou PSC1.

1/2
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Au bord de l'eau

JUILLET-AOÛT

n Vacances ardéchoises

n Mini Camp:
Descente de l’Ardèche

10/14 ans - 14/17 ans
La Bâtisse de la Combe
07150 Vallon Pont d’Arc

12/14 ans - 14/17 ans
La Bâtisse de la Combe
07150 Vallon Pont d’Arc

Venez à la découverte d’une des plus belles régions de France
et des merveilles qui la composent. Baignades en rivière, visite
de sa caverne aux fresques préhistoriques uniques, kayak au fil
des gorges, randonnée, via ferrata... le tout largement arrosé de
soleil.

Pour bien commencer l’été… que diriez-vous d’une descente de
l’Ardèche en kayak sur 2 jours avec bivouac ?
Détente, sensation et baignades assurées !

Dates 8 jours :
• du samedi 10 au samedi 17 juillet
• du samedi 17 au samedi 24 juillet
• du samedi 24 au samedi 30 juillet

Date 4 jours :
• du mercredi 7 au samedi 10 juillet

Tarif au départ de St Marcellin : 480 e

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St Marcellin (gare SNCF) : 30 e

Tarif sur place : 365 e

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St Marcellin (gare SNCF) : 30 e
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Au bord de l'eau

JUILLET-AOÛT

n Ma 1re Colo :
au bord de l’eau

n Camaret
8/14 ans

6/10 ans

Centre de Lagatjar
29570 Camaret-sur-Mer

Base de loisirs Champos
26260 St Donat sur l’Herbasse

Véritable joyau naturel situé à l’extrême oust de la presqu’île de
Crozon, Camaret-Sur-Mer bénéficie d’une situation géographique
formidable pour les vacances. Contrairement à ce que l’on dit…
La Bretagne est un lieu très ensoleillé pour profiter des concerts
sur le port, des activités nautiques, des randos à vélos le long de
la côte et bien sûr des plages, le tout à 2 minutes à pied du centre
de vacances de Lagatjar.

Un séjour à proximité du plan d’eau du lac de Champos… pour
profiter de la baignade (surveillé et s’initier au kayak en eau
calme, mais aussi à l’accrobranche. L’idéal pour un premier départ en séjour et découvrir les plaisirs du camping avec les copains (préparation des repas, nuit à la belle étoile…).

Dates 5 jours :
• du lundi 12 au vendredi 16 juillet
• du lundi 19 au vendredi 23 juillet
• du lundi 26 au vendredi 30 juillet

Date de 13 jours:
• du Lundi 02 au Samedi 14 août
Tarifs au départ de Valence TGV : 750 e

Tarif sur place : 249 e

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St Marcellin (gare SNCF) : 30 e

1/2/3

1/2/3

1/2/3

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St Marcellin (gare SNCF) : 30 e

1/2/3

1/2/3
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ÉCHANGE EUROPÉEN

JUILLET-AOÛT

n Européan Camp

n Let’s Go To Romania !

10/15 ans

15/25 ans

Échanges tri nationaux
France, Allemagne, Roumanie

Échanges tri nationaux
France, Allemagne, Roumanie

Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors

Partir et prendre la route pour rejoindre la Roumanie à la découverte d’une région typique … Le parc naturel « Des Portes de
Fer » et le « Défilé du Danube » à la frontière de la Serbie. L’opportunité de pratiqué de nombreuses activités sportives (Randonnée, canyon, spéléo) et culturelles comme la visite de Novi Sad,
capital européenne de la culture en 2021 et une escale à Venise.

Cet échange accueille des jeunes français, roumains et allemands
au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors. Au programme :
une approche ludique de chaque langue, des animations interculturelles, des activités de pleine nature (randonnée, escalade,
baignade, …) pour découvrir l’environnement du centre.

Date 15 jours :
Du dimanche 01 au dimanche 15 août

Date 12 jours :
Du vendredi 20 au mardi 31 août

Tarif sur place : 480 €

Tarif sur place : 420 €

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 €
Grenoble (Côté Europole) : 40 €
Valence (gare TGV) : 35 €
St Marcellin (gare SNCF) : 30 €
1/2

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 €
Grenoble (Côté Europole) : 40 €
Valence (gare TGV) : 35 €
St Marcellin (gare SNCF) : 30 €

1/2

1/2/3

1/2/3

1/2/3

1/2/3

1/2

1/2/3

n Take your bike !
Via Rhôna

Échange tri nationaux :
France, allemagne, Roumanie

16/25 ans
Du Vercors à aigues Mortes – Itinérant Vélo

Ce séjour vous emmène du Vercors aux bords de la Méditerannée en Vélo. Le long de la Via Rhôna, vélo route européenne reliant Genève à la mer.
Trois langues, trois cultures, un seul objectif …. Voir la MER!!!

Date 12 jours
Du vendredi 20 au mardi 31 août
Tarif sur place : 320 €
Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 €
Grenoble (Côté Europole) : 40 €
Valence (gare TGV) : 35 €
St Marcellin (gare SNCF) : 30 €
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VACANCES DE TOUSSAINT

n Une vie de Trappeur
3/7ans 8/12 ans 13/17ans
Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors

Viens arpenter et découvrir le Vercors avec la meute de chiens de
traîneau pour vivre des sensations uniques en cani-rando pour
les plus jeunes ou en cani-trottinette pour les ados.
Une vraie vie de trappeur pour sillonner les moindres recoins des
montagnes.

Dates 7 jours :
• du dimanche 24 au samedi 30 octobre
• du dimanche 31 octobre au samedi 6 novembre
Tarif sur place : 450 €

n Chantier solidaire
au Cameroun : « Yi »

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 €
Grenoble (Côté Europole) : 40 €
Valence (gare TGV) : 35 €
St Marcellin (gare SNCF) : 30 €

1/2/3

1/2/3

1/2/3

15 /25 ans

Malantouen
Département du Noun

1

Envie de découvrir de nouvelles cultures et t’investir dans un projet de solidarité à l’international ? Direction le Cameroun pour
vivre une aventure humaine riche de rencontres.
« Yi » veut dire connaissance en Bamoun (dialecte local), c’est le
titre choisi par l’association des parents d’élèves à ce projet de
construction de deux salles de classes pour permettre à tous les
enfants d’avoir une place à l’école.

n La La Land
8/12 ans 13/17 ans

Ce projet demande un investissement personnel en France, avant
le départ pour récolter les fonds et le matériel nécessaire aux projets. Pendant le séjour pour participer au travail sur le chantier
avec les artisans locaux. Après le séjour pour restituer auprès
d’autres jeunes votre expérience.

Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors
Envie de monter sur les planches et te produire dans un vrai
show ? Théâtre ou danse à toi de choisir et de créer ton spectacle
de A à Z…. A travers ce séjour tu développera tes techniques
d’impro et d’écriture de jeu de mise en scène et de danse.

Date 15 jours :
• du 23 octobre au 7 novembre

Date 14 jours :
• du dimanche 24 octobre au samedi 6 novembre

Tarif : de 500 € à 600 € suivant les fonds récoltés

Tarif sur place : 750 €

Inclus dans le prix du séjour :
Billets d’avion AR, vaccins et visa

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 €
Grenoble (Côté Europole) : 40 €
Valence (gare TGV) : 35 €
St Marcellin (gare SNCF) : 30 €
1/2/3

Non-inclus : Passeport
1
1/2/3
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1/2/3
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n Moto

n Multi-activités

8/14 ans

8/12 ans

Centre Le Bien Veillant
38350 L’Alpe du Grand Serre

Centre Le Bien Veillant
38350 L’Alpe du Grand Serre

Des séances de moto encadrées par notre moniteur breveté
d'Etat Alex, pour s'initier et progresser sur des motos Honda CRF
à vitesses, 50cc, 110cc ou 125 cc.
Une fois équipés de casques, genouillères et coudières, les
jeunes apprennent à maîtriser leur moto pour ensuite partir en
balade sur notre terrain agrémenté de bosses et de virages.
Egalement au programme des grands jeux et des veillées. Les
enfants décident en début de séjour tous ensemble des activités
qu'ils souhaitent faire en dehors de leur dominante moto.
Conditions d'inscription : Savoir faire du vélo

Un séjour rempli d'activités sportives variées, dans le village de
l'Alpe du Grand Serre: escalade, VTT, Moto, Course d'orientation,
cani-rando, le tout agrémenté de grands jeux et de veillées. Les
enfants décident en début de séjour, tous ensemble des activités
qu'ils souhaitent faire en dehors de leur dominante sportive.

Dates 6 jours :
• du dimanche 24 octobre au vendredi 29 octobre
• du dimanche 31 octobre au vendredi 5 novembre

Tarif sur place : 535 e

Conditions d'inscription : Savoir faire du vélo
Dates 6 jours :
• du dimanche 24 octobre au vendredi 29 octobre
• du dimanche 31 octobre au vendredi 5 novembre

Transports possibles :
Lyon : 70 e
Grenoble : 50 e
Valence : 60 e

Tarif sur place : 590 e
Transports possibles :
Lyon : 70 e
Grenoble : 50 e
Valence : 60 e

1/2

1/2

1/2

1/2

Harry Potter
6/12 ans

Centre Le Bien Veillant
38350 L’Alpe du Grand Serre
Tu es fan de l'imaginaire Harry Potter ou tu as envie de le découvrir, alors n'hésite pas à nous rejoindre pour vivre un séjour plein
de surprises. Tu vivras une semaine dans l'univers de Poudlard
aux côtés de Harry et Hermione.
Au programme, des grands jeux, des veillées, et plein d'activités
dans l'imaginaire d'Harry Potter. C'est un séjour idéal pour se fabriquer de fabuleux souvenirs !

Séjours de 6 jours :
• du dimanche 24 octobre au vendredi 29 octobre
• du dimanche 31 octobre au vendredi 5 novembre
Tarif sur place : 400 e
Transports possibles :
Lyon : 70 e
Grenoble : 50 e
Valence : 60 e
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Stage de conduite
accompagnée

Animaux et Cie

Centre de Vacances Eterpa
38650 Saint-Andéol-en-Vercors
Animaux et Cie c’est un séjour de 5 jours en automne pour aller à la
rencontre de nos amis les animaux.
Durant ce séjour, vous profitez d’une séance de cani-randonnée
pour découvrir les chiens de traineaux mais aussi visiter le chenil et
partager de bons moments avec les chiens de Christophe et Sylvie.
Nous irons rencontrer les vaches, les chêvres, les poules de Laurie
qui nous fera découvrir sa ferme et qui nous parlera de son métier.
Dans la forêt, nous irons à la recherche des traces et indices des
animaux de la forêt : crottes, poils, traces n’auront plus de secret
pour nous.
Et si les indices venaient à manquer, nous pourrions toujours aller
relever nos pièges photos pour voir quel est l’animal qui en notre
absence est passé par là : Chevreuil ? Sanglier ? Blaireau ? Renard
et pourquoi pas le loup ???
Fabrication de pain, de fromage, grand jeux, complèterons le programme de ce séjour résolument tourné vers la nature et les animaux !

Dates 5 jours :
• du lundi 25 au vendredi 29 octobre
• du lundi 1er au vendredi 5 novembre

1/2/3

1/2/3

Nos séjours Conduite Accompagnée vous prépare à la première
partie de la formation "conduite accompagnée", la formation initiale, qui comprend 20 heures de formation à la conduite, 4 jours
de préparation à l'examen du code de la route, un accompagnement à l'examen du code.
Les jeunes alternent chaque jour entre la formation à la conduite et
la formation au code. Le passage à l'examen du code a lieu en fin
de séjour. La partie activité/détente se concentre essentiellement
sur le week end et une demi journée en fin de semaine. En milieu
de deuxième semaine, le formateur dresse un bilan du niveau de
conduite de votre enfant et indique s'il sera prêt à conduire avec
les parents à l'issue du séjour ou si des heures de conduite complémentaire sont nécessaires. Si votre enfant a obtenu l'examen
du code de la route et si le niveau de conduite est satisfaisant,
alors les parents sont convoqués pour le rendez vous préalable
qui a lieu le dernier jour du séjour. Désormais, en cas d'échec à
l'examen du code de la route, si votre enfant est proche du niveau
exigé, il est possible que nous le représentions à une séance d'examen (frais de passage non inclus de 30 €).

Dates 14 jours :
• du dimanche 24 octobre au samedi 6 novembre avril
à Saint-Andéol

Tarif : 395 e
1/2/3

15 ans et un mois / 17 ans

0

Tarif sur place : 2125 e
Transport possible :
Lyon : 70 e
Grenoble : 50 e
Chambéry : 60 e
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Le plus des structures
Le centre Le Bien Veillant, Les Chalets St Hugues, l'Eterpa
et l’association CLV Rhône-Alpes vous proposent aussi :

Des séjours scolaires sur
des thématiques variées
(maternelles, primaires,
collèges, lycées).

Des accueils de gro
upes et
un accompagnem
ent dans
l’organisation de
séjours
(hébergement, ac
tivités,
transport).

Des accueils de fêtes de
familles, séminaires, stages...
des formules sur mesure
à construire avec vous.

23

Contactez-nous !

LES CHALETS
ST HUGUES

9 rue du Colombier - 38160 St Marcellin

Lieu-dit La Gérentière
38380 St Pierre de Chartreuse

Contact : Marion Prédan

Contact : Nicolas Vezzuti

Mail : contact@clvrhonealpes.org

Mail : leschaletssainthugues@gmail.com

* Conditions générales de ventes sur :

* Conditions générales de ventes sur :

www.clvrhonealpes.org

www.leschaletssainthugues.com

Maison des Associations

Tél. 04 76 36 14 71

ETERPA

Le Village
38650 Saint-Andéol

Contact : Fabienne Forcheron

Tél : 04 76 94 46 99

LE BIEN VEILLANT

Le Désert - 38350 L’Alpe du Grand Serre

Contact : Stéphanie Girardey

Tél : 09 81 33 66 16

Tél : 04 76 34 23 60

Mail : cololebienveillant38@gmail.com

Mail : contact@eterpa.fr

* Conditions générales de ventes sur :

* Conditions générales de ventes sur :

www.lebienveillant.com

www.eterpa.fr

Ballouhey Imprimeurs - 38160 Saint-Marcellin

ASSOCIATION CLV
RHÔNE-ALPES

