Programme et activités du
séjour :
•

En été, la montagne se découvre aussi en roulant.
Les Vélos Tout Terrains sont faits pour ça ! Sentiers
à arpenter, chemins à dévaler, pistes aménagées,
parcs pour s’amuser, les enfants apprécieront les
joies du VTT.

•

Journée de détente sur la base de loisirs de la
Terrasse avec baignade dans le lac et Aquafun
Parc, TEVG EUYEXMUYI ɧ WXVYGXYVIW KSRƥEFPIW
KɰERXIW XVEQTSPMRIWQYVHŭIWGEPEHIWTPSRKISMVW
bananes, balançoires...) pour ravir toute la colo !

•

Ce que l’on apprécie au lac de la Mirande, c’est que
chacun y trouve son compte. Il y a ceux qui peuvent
se divertir sur le parcours d’orientation, ceux qui
font du sport avec le parcours santé et ceux qui
TVSƤXIRX HI WE plage engazonnée pour y prendre
des bains de soleil, se baigner dans le lac et vivre
un moment de partage à plusieurs. Site naturel
préservé, on peut y observer de très nombreux
animaux, ce qui fera la joie des plus curieux.

•

Découverte de l’équitation pour s’occuper d’un
cheval et partir se faire plaisir sur les beaux
chemins de la vallée. Au programme, une balade
d’initiation pour des personnes novices en
ɰUYMXEXMSR HɰGSYZIVXI HY XVSX HIW QSRXɰIW IX
descentes) comme une balade pour des cavaliers
plus expérimentés qui veulent s’offrir un plaisir
HŭI\XɰVMIYV pour les enfants de 6 à 9 ans)

•

Les enfants découvriront les joies de la
spéléologie HERW PI QEWWMJ HYɅ :IVGSVW PŭYR
des sites les plus réputés de France avec les
plus belles cavités de l’Isère. Au programme :
KVERHW ZSPYQIWɅ GSRGVɰXMSRW ɰXVSMXYVIWɅ VMZMɯVIW
WSYXIVVEMRIW HIWGIRXIW IRɅ VETTIP ŷ 0IW IRJERXW
vont également pratiquer le canyoning en se
PEMWWERXKYMHIVPIPSRKHIWɅGEWGEHIWKPMWWIVWYVPIW
XSFSKKERWɅWEYXIVHERWHIWZEWUYIWɰQIVEYHIWɅIX
nager dans de belles piscines naturelles (pour les
enfants de 10 à 13 ans)

6-9 ANS
10 - 13 ANS

La grande évasion

14 JOURS

Pour l'air pur, les différents paysages et la variété des activités que nous
offrent les Alpes.
7ɯNSYVHINSYVWɄ
Du 11/07 au 24/07/2021
Du 01/08 au 14/08/2021

Capacité d’accueil:
50 enfants, 1 adulte
pour 7 enfants

8VERWTSVXɄ

(IWXMREXMSRɄ

En train jusqu’à Chambéry
ou Grenoble

Le Collet d’Allevard,
-WɯVI 

L'idée du séjour :

Hébergement :

)ZEHI^ZSYW IR EPXMXYHI TVSƤXI^ HŭYR HɰGSV
grandiose et respirez l’air pur loin de l’agitation
urbaine. Ce moment de détente en montagne permet
HIWIVIXVSYZIVIXHITVSƤXIVHŭYRITEPIXXIHŭEGXMZMXɰW
I\XVɱQIQIRXPEVKIGSQQIPI:88PEFEMKREHI PEG
rivière et piscine), l’équitation, la spéléologie, le
canyoning, la randonnée, entre autres… Quel plaisir
de voir les enfants se défouler en pleine nature et
quel délice de plonger dans un lac en contemplant
les montagnes environnantes !
Entre les balades au milieu des alpages, la
HɰGSYZIVXI HI PE JEYRI IX HI PE ƥSVI IX PE ZMWMXI HI
WMXIW I\GITXMSRRIPW mɅ 0E KVERHI ɰZEWMSRɅ | IWX YR
séjour authentique qui va plaire aussi bien aux petits
qu’aux grands.

Les enfants sont logés directement dans un
GLEPIX FPSXXM EY QMPMIY HIW WETMRW EY GYV HI PE
sympathique station iséroise du Collet d’Allevard,
située entre Chambéry et Grenoble. Les chambres
sont constituées de 4 lits et sont équipées d’un
lavabo. Les douches et les toilettes se trouvent dans
le couloir.
Un espace loisirs séparé des chambres avec
différentes salles pour lire, danser et jouer est mis à
notre disposition tout comme une table de tennis de
table et deux baby-foot, entre autres.
Les repas seront préparés et mijotés sur place par
notre équipe de cuisiniers en utilisant des produits
frais et locaux.

•

Les indispensables :

•

Photocopie de l’attestation de réussite au test
d’aisance aquatique préalable à la pratique des
activités aquatiques et nautiques en centre de
vacances.

•

Environnement :
Station dynamique, le Collet jouit d’un emplacement
en balcon, ce qui lui permet d’offrir un panorama à
360° sur les massifs environnants. Bien sûr, on ne
manquera pas d’admirer le Mont-Blanc qui se dresse
ƤɯVIQIRXEYGYVHIWSRQEWWMJQEMWSRVIQEVUYI
aussi les sommets qui entourent le Lac du Bourget et
le massif des Bauges. En face, le massif du Vercors
IXPE'LEVXVIYWIHɰƤIRXPIQEWWMJHI&IPPIHSRRI7M
l’on apprécie au Collet l’étendue de son domaine et
WEHMZIVWMXɰIRXVIJSVɱXIXɅZEWXIWIWTEGIWGŭIWXEYWWM
son calme, son aspect convivial, ses activités fun
et variées. Le Collet, c’est l’assurance de vacances
VɰYWWMIWɅ

Ʌ4SYVTPYWHIVIRWIMKRI
Ʌ4SYVTPYWHIVIRWIMKRIQIRXWGSRWYPXI^RSXVIWMXI[[[]SPSEWWSSVKGSRXEGXI^RSYWWYVGSRXEGX$]SPSEWWSSVKSYEY

Accompagné d’un guide, les enfants s’adonneront
au plaisir de la randonnée pédestre. Séjourner au
Collet d’Allevard, c’est se donner la possibilité de
VERHSRRIV HERW HI QEKRMƤUYIW IX WTIGXEGYPEMVIW
paysages, avec le Mont Blanc à l’horizon, visible
grâce à une vue panoramique à 360°.
Moment de détente et de rafraichissement à la
piscine d’Allevard et ses bassins extérieurs
%Y GYV HI PEɅ JSVɱX HI 'LERXIPSYMWI PIW IRJERXW
TVSƤXIVSRX Hŭun parcours d’accrobrancheɅ EZIG 
parcours de tous niveaux et plus de 70 ateliers pour
satisfaire tous les aventuriers ! De l’adrénaline, des
émotions fortes, du rire et du fun !

•

+VERHWNIY\ɄFort Boyard, Olympiades, kermesse,
rally photo, tek et bien d’autres

•

:IMPPɯIW XSYW PIW WSMVWɄ  Vendredi tout est permis,
Casino, Enchères, Pyramides, Cabaret, Fureur,
Montante Descendante, etc…

TARIFS
Villes de départ

14 jours

Sans transport

980 €

Paris

+80 €

Lyon

+40 €

Le Havre, Rouen, Lille, Le Mans

+140 €

Marseille , Montpellier

+160 €

Strasbourg, Nancy, Metz

+180 €

Toulouse, Bordeaux

+180 €

Nantes, Rennes, Niort, Brest

+200 €

Ce tarif comprend 9€ d’empreinte carbone reversés à
Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde pour
la plantation de 3 arbres.

