
Eté 2021
Séjours de vacances

pour enfants et adolescents
de 6 à 17 ans

Association Territoriale des PEP ADS – Domaine Education Loisirs 
11 rue des Marronniers – Les Hirondelles 3 A – 05000 GAP
Tél : 04 92 21 34 02 - @mail : del.secretariat@lespepads.org

Nos séjours se déroulent dans le respect des gestes 
barrières et mesures de protection imposés par les 

autorités sanitaires dans le cadre de l'épidémie de Covid 19



Séjours Ages Centre

Bleu Méditerranée Le Grau d’Agde (34) 6-12 ans Le Cosse P 4

Cap Méditerranée Le Grau d’Agde (34) 13-17 ans Le Cosse P 5

Sensation Méditerranée Le Grau d’Agde (34) 13-17 ans Le Cosse P 6

Cirque en Seyne Seyne les Alpes (04) 6-14 ans Chantemerle P 7

Seyne en Hip Hop Seyne les Alpes (04) 6-16 ans Chantemerle P 8

Nature Aventure Seyne les Alpes (04) 6-14 ans Chantemerle P 9

Multi activités Seyne les Alpes (04) 6-14 ans Chantemerle P 10

Les Aventuriers de la montagne Le Collet d’Allevard (38) 6-11 ans Les Mainiaux P 11

Adrénaline et Montagne Le Collet d’Allevard (38) 12-14 ans Les Mainiaux P 12

Expédition Montagne Le Collet d’Allevard (38) 15-17 ans Les Mainiaux P 13
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Seyne les Alpes

Le Collet d’Allevard

Le Grau d’Agde



Afin de respecter les règles de
distanciation nous accueillons des
séjours à effectifs réduits répartis sur
l’ensemble du centre en petits groupes
de vie et d’activités.

Nos équipes techniques restent au
complet pour assurer le nettoyage
régulier de toutes les surfaces avec une
attention particulière au sanitaires, lieux
de passages et points de contact
(poignées de portes …)

Attention: le lavage du linge, sauf
accidents (pipi au lit, météo…) n’est pas
prévu pour les séjours de 6 jours

L’ACCUEIL

GESTES BARRIERES ET MESURES DE PROTECTION FACE AU 
RISQUES LIES AU COVID-19

HÉBERGEMENT

SÉJOURS PEP ALPES DU SUD
Centre PEP « Le Cosse » - Le Grau d’Agde (34) Centre PEP « Les Flots » - Sanary (83) 
Centre PEP « Chantemerle » - Seyne (04) Centre PEP « Les Mainiaux » - Le Collet d’Allevard (38)

ALPES DU SUD

L’encadrement sera renforcé (un animateur pour 6 enfants) afin de pouvoir accompagner les enfants dans
la mise en place et le respect des mesures de protection dons tous les temps de vie quotidienne et les
activités en petits groupes.

Cet encadrement a reçu une formation spécifique aux problématiques posées par le COVID-19 avec un
regard particulier sur l’explication de celles-ci aux enfants.
Deux assistant sanitaires seront présents dont un spécifiquement attaché aux questions relatives à la
gestion et aux préconisations spécifiques « COVID 19 »

ENCADREMENT

Gel hydro alcoolique ou savon à l’entrée
de chaque espace (salles d’activités, salle
à manger ..)

Pause « hygiène » régulière dans la
journée avec lavage des mains

Prise de température quotidienne des
enfants et des adultes

Distanciation notamment au repas mais
aussi en privilégiant les petits groupes en
activités

Lavage et désinfection renforcés des lieux
(Salles d’activités, sanitaires, lieux de
passage, les portes)

DES GESTES…

COMMUNICATION

La communication notamment entre
vous et vos enfants est déjà au cœur de
nos préoccupations dans les séjours
habituels. Nous serons encore plus
vigilants cette année sur ce point en
impliquant les enfants et les jeunes
dans la réalisation des blogs, dans la
mise en place de temps d’échanges

autour de la visio conférence, et bien
sûr de l’écrit (Cartes postales,
courriers…)

Comptez sur nous pour que nos colos
soient les plus ouvertes possibles sur
cette communication indispensable
entre vous et vos enfants

Nos séjours de vacances sont adaptés aux exigences de la présence du COVID 19 sur notre territoire.

La configuration du centre est adaptée, l’équipe d’animation a été renforcée et formée.

Les activités sont réfléchies et organisées en fonction de cet impératif. Elles allient jeux, moments ludiques mais aussi des

activités sportives, culturelles et de remobilisation des enfants autour d’activités de découvertes.

Ces activités se passent à proximité du centre, durant tout le séjour les enfants évolueront en petits groupes de vie.

Mais tout cela ne sera rien sans la participation active des enfants et des jeunes qui seront acteurs des mesures de

protection mises en place. A charge pour vous, chers parents, de leur expliquer que nos colos sont des endroits de jeux,

de découvertes, de rencontres et d’échanges... Mais que nous devons aussi y appliquer les mesures de protection face au

COVID 19. Les équipes d’animation leur expliquerons le fonctionnement du centre en début de séjour comme pour tout

séjour et passeront un temps spécifique sur ces gestes et mesures de protection particulières.

Nous faisons notre maximum pour mettre en place le cadre le plus sécurisant possible mais nous savons aussi que les

enfants restent des enfants.

Nos conditions d’accueil devant la porte d’un
bus ou sur le centre lorsque vous venez
déposer ou chercher votre enfant seront
également soumises à des contraintes.

Nous demandons qu’un seul adulte
accompagne l’enfant. Ce temps d’accueil
sera forcément bref pour permettre un
accueil individualisé. Il ne permettra pas la

visite du centre. Nous ferons notre possible
pour vous donner un maximum
d’informations et vous permettre d’échanger
avec nous en amont du séjour afin de réduire
autant que possible ce moment.

Nous vous demanderons de porter un
masque pendant la durée de votre présence
sur le centre.



ans

Environnement Encadrement Hébergement 

BLEU MÉDITERRANÉE
Le Cosse – Le Grau d’Agde (34)

Embouchure de l’Hérault
Soleil et plages de sable fin
Proximité du centre ville au 
cœur de la station familiale
Centre convivial rénové en 
2017 

Chambres pour 4 à 6 
enfants. Salle à manger et 
terrasse ombragée pour les 
repas. Salles d’activités 
dédiées par petits groupes. 
Mini terrain de foot, table de 
ping-pong, terrain de volley 
et badminton, boulodrome 
sur un terrain de 1 hectare. 

1 directeur de centre
1 directeur de séjour
1 assistant sanitaire
1 directeur adjoint
1 animateur pour 6 enfants
Animateurs diplômés pour 
les activités spécifiques. 

Milieu marin

Plage

Projets d’enfants

6
12

Dates et durée Tarif Transport

07/07 au 18/07 (12 jours)
19/07 au 30/07 (12 jours)
03/08 au 14/08 (12 jours)  
15/08 au 26/08 (12 jours)

816 €
Villes de départ et 
tarifs en page 14

Renseignements et inscriptions
Les PEP ADS

Au 04 92 21 34 02 – del.secretariat@lespepads.org

Projet pédagogique axé sur l’enfant acteur de ses vacances avec entre autres la 
mise en place de conseil d’enfants pour choisir, décider, entreprendre….
Chaque jour, la possibilité d’aller à la plage pour faire des châteaux, des jeux de plage 
et se baigner avec les copains et copines. 
Journée à Aqualand avec ses toboggans sensationnels. 
Pêche à pied à la recherche des crabes et des étoiles de mer que l’on pourra intégrer 
aux aquariums du centre pour les nourrir et les observer jusqu’à la fin du séjour. Voire 
créer un aquarium pour les plus motivés.
Une séance de ventre-glisse sur une piste de 25 mètres ! Batailles d’eau géantes,
grands jeux d’envergure. Boum, fête d’enfants, soirée à thème (hamburger / barbecue /
pirates / cabaret….)

En plus spécial 6-8 ans :
- Une sortie en mer d’une demi-journée à bord d’un catamaran de 24 mètres.
- Journée corsaire : une fois équipés les enfants partent à la recherche du trésor!
- La visite du port de pêche et de la criée aux poissons du Grau d’Agde avec ateliers,
rencontre avec des pêcheurs
- Une séance de 2h d’accrobranche au milieu d’une forêt de pins au mont Saint Martin.

En plus spécial 9-12 ans :
- Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap
- Parcours en canoë en rivière dans le cadre d’un mini-camp avec bivouac d’une nuit
au bord de l’Orb dans un lieu mêlant pleine nature et sécurité.

INFOS PRATIQUES 9-12 ans : 

Certificat d’aisance aquatique 

Certificat du médecin et autorisation 
parentale pour la plongée en apnée
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ans

Environnement Encadrement Hébergement 

CAP MÉDITERRANÉE

D’abord on forme un groupe; un directeur adjoint, 4 animateurs et 28 jeunes : tous
dans le même bateau. On apprend à se connaitre, partager, à accepter les différences
et les spécificités de chacun. Puis, on se réunit, une demi-heure chaque jour, pour
échanger, proposer, décider, entreprendre car c’est nos vacances! Enfin, on profite,
on délire, on partage, on s’éclate…Pour enfin repartir avec des souvenirs plein la tête
et le sentiment d’avoir vécu un truc à part.

Un séjour que les ados peuvent vivre à leur rythme, ateliers libres le matin en
parallèle du petit déjeuner pour que chacun puisse dormir autant qu’il le souhaite afin
d’être en pleine forme pour découvrir les richesses de la méditerranée et les multiples
activités proposées.

Au programme :
- Chaque jour, la possibilité d’aller à la plage (baignade, farniente, sport de plage…)
- Journée à Aqualand avec ses toboggans sensationnels.
- Fête d’ados, soirées à thème (hamburger / barbecue / pizzas…), soirée cabaret
- Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap
- Parcours en canoë en rivière dans le cadre d’un mini-camp avec bivouac d’une nuit
au bord de l’Orb.
- Une sortie au choix avec un budget alloué pour réaliser son projet d’activité (paddle,
flyfish, balade en mer sur un voilier, water-jump, bouée tractée, aquapark etc…)
- Balade en ville, marché du Grau d’Agde, ateliers artistiques (chant, rap, danse....)
- Et ce qu’on a envie de faire de nos vacances….

Le Cosse – Le Grau d’Agde (34)

Embouchure de l’Hérault
Soleil et plages de sable fin
Proximité du centre ville au 
cœur de la station familiale
Centre convivial rénové en 
2017 

Chambres pour 4 à 6 
enfants. Salle à manger et 
terrasse ombragée pour les 
repas. Salles d’activités 
dédiées par petits groupes. 
Mini terrain de foot, table de 
ping-pong, terrain de volley 
et badminton, boulodrome 
sur un terrain de 1 hectare. 

1 directeur de centre
1 directeur de séjour
1 assistant sanitaire
1 directeur adjoint
1 animateur pour 7 enfants
Animateurs diplômés pour 
les activités spécifiques. 

Milieu marin

Plage

Sorties, plongée

13
17

Dates et durée Tarif Transport

07/07 au 18/07 (12 jours)
19/07 au 30/07 (12 jours)
03/08 au 14/08 (12 jours)  
15/08 au 26/08 (12 jours)

862 €
Villes de départ et 
tarifs en page 14

Renseignements et inscriptions
Les PEP ADS

Au 04 92 21 34 02 – del.secretariat@lespepads.org

INFOS PRATIQUES 

Certificat d’aisance aquatique 

Certificat du médecin et autorisation 
parentale pour la plongée en apnée

5



ans

Environnement Encadrement Hébergement 

SENSATION MÉDITERRANÉE

Entre terre et mer, plaisirs de la glisse et des activités nautiques en mer ou rivière
vont rythmer un séjour où la participation des jeunes est au cœur du séjour !
3 jours en bord de mer au centre, 6 jours en itinérance dans les gorges pour des
activités sportives d’eaux vives, puis à nouveau 3 jours à la mer pour une fin de séjour
tranquille. Une préparation idéale aux séjours itinérants et aux vacances avec
sensations de liberté, rencontres, découvertes et aventures au programme !

Vivre ensemble, former un groupe, partager, choisir, décider de ce que seront nos
vacances pour en faire un séjour unique.
Et repartir avec des souvenirs plein la tête et des amis de divers horizons,

Au programme:

- Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap

- Plage, farniente, sports de plage, baignade en rivière, sauts…

- Journée découverte en canoë en eaux vives,

- Descente en canyoning dans les gorges d’Héric,

- Une demi-journée de Bellyak (allie le plaisir du kayak et les sensations que l’on peut

retrouver avec le surf)

- 3 nuitées en camping dans la vallée de l’Orb

- 3 nuitées en camping dans les gorges d’Héric

- Barbecue, fête d’ados, soirée à thème, activités sportives et artistiques, sorties.

Le Cosse – Le Grau d’Agde (34)

Embouchure de l’Hérault
Soleil et plages de sable fin
Proximité du centre ville au 
cœur de la station familiale
Centre convivial rénové en 
2017 

Au centre : sous tentes 
marabouts, campement 
adapté avec terrasse 
couverte sur terrain de 1ha 
clos 
En itinérance; hutte avec lits 
ou tentes igloo dans des 
campings mêlant pleine 
nature et sécurité.

1 directeur de centre
1 directeur de séjour
1 assistant sanitaire
1 directeur adjoint
1 animateur pour 7 enfants
Animateurs diplômés pour 
les activités spécifiques. 

Sensations  sportives

Plage

Mer et canyon

13
17

Dates et durée Tarif Transport

07/07 au 18/07 (12 jours)
19/07 au 30/07 (12 jours)
03/08 au 14/08 (12 jours)  
15/08 au 26/08 (12 jours)

849 €
Villes de départ et 
tarifs en page 14

Renseignements et inscriptions
Les PEP ADS

Au 04 92 21 34 02 – del.secretariat@lespepads.org

INFOS PRATIQUES 

Certificat d’aisance aquatique 

Certificat du médecin et autorisation 
parentale pour la plongée en apnée
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ans

EncadrementHébergementEnvironnement

CIRQUE EN SEYNE

Dates et durée Tarif Transport

07/07 au 12/07 (6j)
13/07 au 18/07 (6j)
19/07 au 24/07 (6j)
25/07 au 30/07 (6j)

01/08 au 06/08 (6j)
08/08 au 13/08 (6j)
15/08 au 20/08 (6j)
22/08 au 27/08 (6j)

500 €
Villes de départ et 
tarifs en page 14

Centre Chantemerle – Seyne les-Alpes (04)

6
14

Au nord des Alpes-de-
Haute-Provence, le centre 
se trouve dans le village de 
Seyne-les-Alpes, au pied de 
la chaîne de la Blanche, à 
1300 m d’altitude, entre 
Digne et Barcelonnette. 

Hébergement permettant 
d’offrir 150 places enfants en 
chambres de 2 à 6 lits 
équipées chacune de 
sanitaires et douches ainsi 
que de chambres de 6 à  8 
couchages. 3 grandes salles 
d’activités et piscine  
intérieure.

1 directeur 
1 adjoint
1 assistant sanitaire
1 animateur pour 6 enfants

Animateurs diplômés pour 
les activités spécifiques. 

Cirque

Création d’un

spectacle

Le séjour

Ce séjour est organisé de manière à favoriser l’épanouissement de chacun, les
enfants apprennent à vivre ensemble et à s’organiser afin de partager des vacances
inoubliables. Ce séjour permet à chaque enfant d’acquérir de l’autonomie au travers
de l’apprentissage des arts du cirque et la découverte de sports de pleine nature.

Les activités

Ce séjour cirque te permettra d’appréhender la jonglerie, le monocycle,  le fil tendu, 
différentes acrobaties, …,
la finalité étant la création d’un spectacle en fin de séjour. 

D’autres activités te permettront de découvrir le milieu de la montagne. Tu auras le 
choix parmi les activités suivantes :

Randonnée

Rafting

Grands jeux

Construction de cabanes

Escalade

Accrobranche 

Piscine (sur le centre)

Renseignements et inscriptions
Les PEP ADS

Au 04 92 21 34 02 – del.secretariat@lespepads.org
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ans

EncadrementHébergementEnvironnement

SEYNE EN HIP-HOP

Centre Chantemerle – Seyne les-Alpes (04)

6
16

Au nord des Alpes-de-
Haute-Provence, le centre 
se trouve dans le village de 
Seyne-les-Alpes, au pied de 
la chaîne de la Blanche, à 
1300 m d’altitude, entre 
Digne et Barcelonnette. 

Hébergement permettant 
d’offrir 150 places enfants en 
chambres de 2 à 6 lits 
équipées chacune de 
sanitaires et douches ainsi 
que de chambres de 6 à  8 
couchages. 3 grandes salles 
d’activités et piscine  
intérieure..

1 directeur 
1 adjoint
1 assistant sanitaire
1 animateur pour 6 enfants

Animateurs diplômés pour 
les activités spécifiques. 

Danse Hip-Hop

Création d’un

spectacle

Le séjour

Ce séjour est organisé de manière à favoriser l’épanouissement de chacun, les
enfants apprennent à vivre ensemble et à s’organiser afin de partager des vacances
inoubliables. Ce séjour permet à chaque enfant d’acquérir de l’autonomie au travers
de l’apprentissage de la danse hip-hop et la découverte de sports de pleine nature.

Les activités

Ce séjour te permettra de t’initier et/ou de te perfectionner en danse hip-hop avec pour 
finalité la création d’un spectacle en fin de séjour. 

D’autres activités te permettront de découvrir le milieu de la montagne. Tu auras le 
choix parmi les activités suivantes :

Randonnée

Rafting

Grands jeux

Bivouac

Accrobranche 

Piscine (sur le centre)

Renseignements et inscriptions
Les PEP ADS

Au 04 92 21 34 02 – del.secretariat@lespepads.org

Dates et durée Tarif Transport

07/07 au 12/07 (6j)
13/07 au 18/07 (6j)
19/07 au 24/07 (6j)
25/07 au 30/07 (6j)

01/08 au 06/08 (6j)
08/08 au 13/08 (6j)
15/08 au 20/08 (6j)
22/08 au 27/08 (6j)

500 €
Villes de départ et 
tarifs en page 14
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ans

EncadrementHébergementEnvironnement

NATURE AVENTURE

Centre Chantemerle – Seyne les-Alpes (04)

6
14

Au nord des Alpes-de-
Haute-Provence, le centre 
se trouve dans le village de 
Seyne-les-Alpes, au pied de 
la chaîne de la Blanche, à 
1300 m d’altitude, entre 
Digne et Barcelonnette. 

Hébergement permettant 
d’offrir 150 places enfants en 
chambres de 2 à 6 lits 
équipées chacune de 
sanitaires et douches ainsi 
que de chambres de 6 à  8 
couchages. 3 grandes salles 
d’activités et piscine  
intérieure.

1 directeur 
1 adjoint
1 assistant sanitaire
1 animateur pour 6 enfants

Animateurs diplômés pour 
les activités spécifiques. 

Construction de 
cabanes

Accrobranche
Magie

Le séjour

Ce séjour est organisé de manière à favoriser l’épanouissement de chacun, les
enfants apprennent à vivre ensemble et à s’organiser afin de partager des vacances
inoubliables.

Les activités

Ce séjour te permettra de construire ta cabane et même de dormir une nuit dedans. 
Une soirée feu de camps te permettra d’observer les étoiles filantes.

Tu auras le choix parmi les activités suivantes :

Construction de cabanes

Magie

Grands jeux

Multisports

Accrobranche 

Théâtre

Piscine (sur le centre)

Renseignements et inscriptions
Les PEP ADS

Au 04 92 21 34 02 – del.secretariat@lespepads.org

Dates et durée Tarif Transport

07/07 au 12/07 (6j)
13/07 au 18/07 (6j)
19/07 au 24/07 (6j)
25/07 au 30/07 (6j)

01/08 au 06/08 (6j)
08/08 au 13/08 (6j)
15/08 au 20/08 (6j)
22/08 au 27/08 (6j)

500 €
Villes de départ et 
tarifs en page 14
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ans

EncadrementHébergementEnvironnement

MULTI-ACTIVITES

Dates et durée Tarif Transport

07/07 au 18/07 (12j)

19/07 au 30/07 (12j)

6/12 ans : 847 €

13/16 ans : 924 €

Villes de départ et 
tarifs en page 14

Centre Chantemerle – Seyne les-Alpes (04)

6
16

Au nord des Alpes-de-
Haute-Provence, le centre 
se trouve dans le village de 
Seyne-les-Alpes, au pied de 
la chaîne de la Blanche, à 
1300 m d’altitude, entre 
Digne et Barcelonnette. 

Hébergement permettant 
d’offrir 150 places enfants en 
chambres de 2 à 6 lits 
équipées chacune de 
sanitaires et douches ainsi 
que de dortoirs de 6 à 8 
couchages. 3 grandes salles 
d’activités et piscine  
intérieure.

1 directeur 
1 adjoint
1 assistant sanitaire
1 animateur pour 6 enfants

Animateurs diplômés pour 
les activités spécifiques. 

Construction de 
cabanes

Accrobranche
Magie

Le séjour

Ce séjour est organisé de manière à favoriser l’épanouissement de chacun, les
enfants apprennent à vivre ensemble et à s’organiser afin de partager des vacances
inoubliables.

Les activités

Ce séjour « multi activités » se décomposera en 3 thématiques qui serviront de 
support, de fil rouge au séjour : la construction de cabanes, le cirque ou le Hip/Hop.

Le séjour multi-activités 6/12 ans comprend :

des grands jeux, des temps de jeu encadrés avec jeux de société, des temps de 
lecture, des journées à thème, une visite culturelle (citadelle), une randonnée 
encadrée par un accompagnateur moyenne montagne, une sortie accrobranche, une 
activité découverte du Kayak sur le lac du lauzet, une randonnée aquatique dans la 
vallée du bez, une soirée en bivouac (au choix des enfants), des temps d’atelier 
cuisine, deux journées et deux veillées autour de l’astronomie, chaque soir une 
veillée, une soirée contes par conteur local, des temps d’activités manuelles

Le séjour multi-activités 13/16 ans comprend :

des grands jeux, des journées à thème, une randonnée encadrée par un 
accompagnateur moyenne montagne, une sortie accrobranche, une activité 
découverte du Kayak sur le lac du lauzet, une sortie rafting, une seconde sortie rafting 
ou hot dog ou hydrospeed, une 1/2 journée escalade en milieu naturel, une soirée en 
bivouac (au choix des jeunes), des temps de jeu encadrés avec jeux de société

Renseignements et inscriptions
Les PEP ADS

Au 04 92 21 34 02 – del.secretariat@lespepads.org
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ans

EncadrementHébergementEnvironnement EncadrementHébergementEnvironnement

LES AVENTURIERS DE LA
MONTAGNE

Dates et durée Tarif Transport

07/07 au 18/07(12j)
19/07 au 30/07 (12j)
02/08 au 13/08 (12j)
15/08 au 26/08 (12j)

851 € Sur place

Centre Les Mainiaux – Le Collet d’Allevard (38)

6
11

Dans les Alpes, en Isère, sur 
la chaîne de Belledonne, à 
1450 m d’altitude et à 50 km 
de Grenoble et Chambéry, le 
Collet d’Allevard offre un 
panorama unique sur le Mont 
Blanc, le massif des Bauges, 
de la Chartreuse et du 
Vercors. 

Capacité totale : 120 enfants 
– 22 chambres de 5 à 6 lits 
Sanitaires à proximité des 
chambres.
Salle de restaurant 
panoramique.
5 salles d’activités, 
bibliothèque/Ludothèque.

1 directeur 
1 adjoint
1 assistant sanitaire
1 animateur pour 5 enfants

Animateurs diplômés pour les 
activités spécifiques. 

Kayak

Equitation

Escalade

Le séjour

Un séjour sportif et culturel où les enfants apprennent à vivre ensemble et à
s’organiser afin de partager des vacances inoubliables. L’enfant construit lui-même
son programme en fonction de ses envies, des propositions du groupe et des
ressources environnantes. Un séjour qui correspond aussi bien aux petits aventuriers
(bivouac, refuge, feu de camps) qu’aux sportifs en herbe (kayak, accrobranche, VTT)
et amoureux de la nature (équitation, soins des animaux, cabane…)

Les activités :

Pour mieux découvrir le milieu montagnard, tu auras le choix parmi les activités 
suivantes :

Kayak

Equitation

Escalade

Excursions

Tir à l’arc

Visite des villes avoisinantes

(Annecy, Chambéry…)

Randonnée de moyenne montagne

Baignade dans les lacs 

VTT

Mini-camps dans un camping 3 étoiles

Piscine

Bivouac

Renseignements et inscriptions
Les PEP ADS

Au 04 92 21 34 02 – del.secretariat@lespepads.org

LES AVENTURIERS DE LA
MONTAGNE
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EncadrementHébergementEnvironnement EncadrementHébergementEnvironnement

ADRÉNALINE ET MONTAGNE

Centre Les Mainiaux – Le Collet d’Allevard (38)

12
14

Dans les Alpes, en Isère, sur 
la chaîne de Belledonne, à 
1450 m d’altitude et à 50 km 
de Grenoble et Chambéry, le 
Collet d’Allevard offre un 
panorama unique sur le Mont 
Blanc, le massif des Bauges, 
de la Chartreuse et du 
Vercors. 

Capacité totale : 120 enfants 
– 22 chambres de 5 à 6 lits 
Sanitaires à proximité des 
chambres
Salle de restaurant 
panoramique
5 salles d’activités, 
bibliothèque
Camps de 2 à 3 nuits en 
camping ou refuge

1 directeur 
1 adjoint
1 assistant sanitaire
1 animateur pour 5 jeunes

Animateurs diplômés pour les 
activités spécifiques. 

Kayak

Canyoning 

Spéléo

Le séjour

Un séjour propice à la découverte de la nature et de la pratique du sport de montagne.
Avant tout un séjour de vacances, les jeunes pourront construire leur planning
d’activité, choisir leur hébergement, leur rythme, leur menus…2 à 3 camps seront
organisés à proximité des lieux d’activités choisis par les jeunes.

Les activités

Pour mieux découvrir le milieu montagnard, tu auras le choix parmi les activités 
suivantes :

Kayak

Canyoning

Spéléo

Equitation

Escalade

Excursions

Tir à l’arc

Randonnées 

Baignade dans les lacs 

VTT

Bivouac ou refuge

Mini camps en tente

Piscine

Camps de 2 à 3 nuits

(camping 3 étoiles et/ou refuge)

Accrobranche

Via cordata

Dates et durée Tarif Transport

07/07 au 18/07(12j)
19/07 au 30/07 (12j)
02/08 au 13/08 (12j)
15/08 au 26/08 (12j)

898 € Sur place

Renseignements et inscriptions
Les PEP ADS

Au 04 92 21 34 02 – del.secretariat@lespepads.org

ADRÉNALINE ET MONTAGNE
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ans

EncadrementHébergementEnvironnement EncadrementHébergementEnvironnement

EXPÉDITION MONTAGNE

Centre Les Mainiaux – Le Collet d’Allevard (38)

15
17

Un parcours au cœur des
Alpes, basé entre Grenoble
et Chambéry sur les chaines
de la Chartreuse, de
Belledonne et du Vercors.

Ce séjour est prévu en
itinérance afin de découvrir
les massifs environnant, tout
en y pratiquant les activités
appropriées.
Différents groupes se
mettront en place selon les
envies de chacun.

1 directeur 
1 assistant sanitaire
1 animateur pour 5 jeunes

Animateurs diplômés pour les 
activités spécifiques. 

Rafting

Canyoning 

Spéléo

Le séjour

La montagne comme tu en as envie. Parce qu’en vacances, l’important est de pouvoir
faire ce qu’il nous plait, ce séjour est en entière autonomie. Accompagner par les
animateurs, les jeunes construiront leur planning d’activité, choisiront leur
hébergement, leur mode de transport et leurs menus. Des vraies vacances à son
propre rythme.

Les activités :

Pour mieux découvrir le milieu montagnard, tu auras le choix parmi les activités 
suivantes :

Rafting 

Kayak

Canyoning

Spéléo

Equitation

Escalade

Excursions

Tir à l’arc

Randonnées 

Baignade dans les lacs 

VTT

Bivouac

Piscine

Renseignements et inscriptions
Les PEP ADS

Au 04 92 21 34 02 – del.secretariat@lespepads.org

Dates et durée Tarif Transport

07/07 au 18/07(12j)
19/07 au 30/07 (12j)
02/08 au 13/08 (12j)
15/08 au 26/08 (12j)

915 € Sur place

EXPÉDITION MONTAGNE
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Transports
Destination Dates Briançon Embrun Gap Château 

Arnoux Digne Manosque Aix

Le Cosse
Le Grau d’Agde

07/07 au 18/07
19/07 au 30/07
03/08 au 14/08  
15/08 au 26/08

100 95 90 85 / 85 70

Chantemerle
Seyne les Alpes 

07/07 au 12/07
13/07 au 18/07 
19/07 au 24/07 
25/07 au 30/07 
01/08 au 06/08
08/08 au 13/08 
15/08 au 20/08
22/08 au 27/08

50 40 40 40 40 50 /

Les Mainiaux
Le Collet d’Allevard

07/07 au 18/07
19/07 au 30/07
02/08 au 13/08
14/08 au 25/08

/ / / / / / /

14

Transports mis en place sous réserve d’un nombre d’inscriptions suffisant.
Des transports à partir d’autres villes peuvent être mis en place à la demande.
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Renseignements et inscriptions
Les PEP ADS

04 92 21 34 02
del.secretariat@lespepads.org

11 rue des Marronniers
Bâtiment les Hirondelles 3A - 05000 GAP
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