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Séjour 
itinérant  
Montagne
Séjour sportif

Séjour thématique

14-17 
ans

Avec ce circuit à travers 3 grandes stations des 
Alpes, dépaysement et fun assurés ! 3 destinations 
pour 3 fois plus d’actions et d’émotions ! Pour ceux 
qui aiment la découverte et les sensations fortes.

Déroulement du séjour 

Jour 1, 2, 3, 4 Serre-Chevalier : 
1 séance de Canyoning
1 séance de Rafting 

Jour 5 et 6 : 2 jours de randonnée en direction de Valloire 
avec nuit en refuge ( Les valises sont prises en charges et 
transportées en véhicule)

Jours 7, 8, 9, Valloire : 
1 séance de mountain Board
1 sortie piscine 

Jour 10 : Sortie au Parc du diable  
et voyage vers St Sorlin en bus

Jour 11, 12, 13, 14, Saint-Sorlin :
1 séance de Via Ferrata
1 journée de randonnée
Baignade au plan d’eau

Activités communes
Jeux, veillées, boom…

1049€*

Dates et places 
21 juillet au 03 août, 12 places
04 au 17 août, 12 places

Serre-Chevalier, Valloire , 
Saint-Sorlin

*prix sans transport

Mes vacances,  
mon séjour :  
la colo  
des copains

15-17 
ans

993€*

Notre centre 
Le chalet la Maison des 
Jeunes est au cœur du village 
et permet d’accueillir jusqu’à 
83 enfants. Grand terrain 
devant le centre, chambre de 
6 lits avec sanitaires sur les 
paliers.

Équipements 
• 1 table de ping-pong
• 1 baby-foot
• 1 TV
• 1 sono
• Malles pédagogiques

Dates et places 
07 au 20 juillet, 16 places
04 au 17 août, 16 places

Cette fois, on inverse les rôles : ce sont les jeunes 
qui choisissent la colo de leur rêve grâce à une liste 
d’activités sportives et pédagogiques longue et 
variée ! Un maximum de plaisir pour tous ! Grâce au 
budget qui leur est donné en début de semaine, ils 
construisent leur séjour au grè de leurs envies.

Activités possibles
Mountain board, VTT, Via Ferratta, Escalade, Randonnée, 
Equitation, Paint Ball, Accrobranche, piscine, patinoire, 
visites diverses…

Valloire


