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Valloire

Glisse 
tout terrain

Montagne 
& VTT

Pour les mordus de descente, ce séjour est idéal. 
Alliant plusieurs sports de glisse tout terrain, il fera 
le bonheur des ados qui aime la descente. Avec des 
séances de VTT, de VTT de descente DownHill, de 
trottinette de descente et de moutain board, il y a 
de la variété dans les engins ! Valloire deviendra le 
paradis des ados.

Activités thématiques
• VTT ( 2 séances) : La station de Valloire offre un 

magnifique Bike Park, et de très beaux sentiers de VTT 
que le jeunes découvriront accompagnés de guides.

• VTT de descente DH (1 séance) : Sur des vélos 
spécifiques équipés de suspensions puissantes, les jeunes 
descendront les pistes avec le guide.

• Mountain Board (2 séances) : C’est la version tout terrain 
du skate ! Les jeunes descendront les pistes avec leur 
board tout terrain.

• Trottinette de descente (1 séance) : Encore un nouvel 
engin, pour tester de nouvelles sensations en alliant 
toujours vitesse et équilibre.

Avis aux puristes du VTT : ce séjour est fait pour 
vous ! Que ce soit en VTT ou en vélo de descente, 
profitez d’un environnement magnifique et découvrez 
la faune et la flore tout en faisant le plein de 
sensations. Découverte, plaisir et sécurité sont les 
maîtres mots de ce séjour.

Séjour sportif Séjour sportif

1026€* 1076€*

*prix sans transport

Activités découvertes
Baignade, veillées, boom …

Activités 
découvertes 
• Piscine
• Grand jeux
• Balades
• Veillées et soirée boom

Activités thématiques
• VTT (4 séances) : Station connue pour ses équipements 

et sentiers de VTT, les jeunes profiteront de Serre 
Chevalier lors des séances accompagnées par nos guides

• Vélo de descente DownHill (2 séances) : Pour aller 
encore plus vite et plus loin, ils s’initieront au VTT DH 
sur les pistes du bike park.

• Randonnée (1 journée) : Parce qu’il serait dommage de 
partir à la montagne sans aller randonner.

Le 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 
7 au 20 juillet, 
12 places
04 au 17 août, 
12 places

Le 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

Dates  
et places 
21 juillet au 03 août,  
12 places

12-14
ans

12-14 
ans

15-17 
ans

15-17 
ans

Serre Chevalier


