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941€* 707€*

7 jours14 jours

J’apprends à nager !

Armés de leurs brassards et de leurs frites, les enfants 
découvriront la natation en s’amusant. Attention 
au plouf, ça éclabousse ! Encadrés par des maîtres-
nageurs expérimentés et très pédagogues, et grâce à des 
équipements professionnels, nul doute que les enfants se 
sentiront vite comme des poissons dans l’eau ! La piscine 
de Serre Chevalier à 5minutes du centre deviendra le 
terrain de jeu de nos petits nageurs !

*prix sans transport

Activités découvertes
• Randonnée (1 journée) : Il serait dommage 

de ne pas profiter d’être à la montagne pour 
randonner ! Les enfants découvriront avec un 
guide la faune et la flore.

• Accrobranche (1 séance) : Nous avons la chance 
d’avoir l’un des plus beaux parcs d’accrobranche 
à moins de 10 minutes du centre de vacances !

• Veillées
• Soirée boom

Activités thématiques
• Natation avec un maître-nageur (4 séances pour 

7 jours et 7 séances pour 14 jours) : Les séances 
de 1h30 permettent aux enfants de faire des 
exercices d’apprentissage avec le maître-nageur. 
Ils terminent la séance par des jeux dans l’eau.

Serre-Chevalier 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 
07 au 13 juillet, 
16 places
07 au 20 juillet,
24 places
18 au 24 août,
24 places

Séjour sportif
6-11 
ans


