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Serre-Chevalier

995€* 658€*

7 jours14 jours

Eaux-vives en Montagne
Séjour sportif

9-11 
ans

12-14 
ans

*prix sans transport

Dates  
et places 
21 juillet au 03 août,  
16 places 
4 au 17 août, 16 places 
18 au 24 août, 9-12ans 
uniquement

Notre centre
La Louvière se situe dans 
un hameau piétonnier et 
typique de Serre Chevalier. 
Le centre est découpé en 
2 bâtiments de mitoyens 
pouvant accueillir 55 jeunes 
chacun. Dans le bâtiment 
A les chambres sont 
composées de 4 à 8 lits et 
sont équipées de sanitaires. 
Dans le bâtiment B, on 
retrouve des chambres de 2 
à 8 lits, dont certaines sont 
pourvues de toilettes et 
douches.

Équipements 
• 2 baby-foot
• TV
• Sono
• Salles d’activités
• Malles pédagogiques

Activités communes
Baignade, veillées, boom …

Le séjour sportif en eaux-vives est fait pour les jeunes 
en quête de nouvelles sensations et n’ayant pas peur de 
se mouiller ! Une multitude d’activités passionnantes 
qui les amèneront à évoluer sur les cours d’eaux de 
Serre-chevalier ainsi que dans les canyons de la vallée.

Activités thématiques 
• Rafting (2 séances) : La vallée de Serre Chevalier 

est traversée par la Guisane qui sera le terrain de jeu 
de nos ados. A travers les rapides et les courants, ils 
apprendront à dompter la rivière.

• Hydrospeed (1 séance) : Immergé dans l’eau, 
l’hydrospeed est une expérience d’eaux vives 
différente.

• Canyoning (1 séance) : Toboggans naturel, sauts, 
descente en rappel, cette activité plait aux jeunes en 
quête de sensation.

• Randonnée (1 journée) : Pour varier des activités 
aquatiques, les jeunes partiront randonner pendant 
une journée.

• Trottin’Herbes (1 séance) : Une activité qui plait à 
tous les coups ! Sur leur trottinette tout terrain, les 
jeunes descendent les pistes.


