AIR, TERRE ET MOUSQUETON

DESCRIPTION
Viens voler, ramper et grimper lors de cette colonie de vacances sportive dans le Vercors
avec les tribu des ATM (Air, Terre et Mousqueton) !
Une colo pour les pré-ados à la montagne dans la cadre enchanteur du Vercors avec de
nombreuses activités outdoor. Idéal pour des vacances au grand air !

à partir de

1075.00 € / jeune

Du 03/08/2019 au 30/08/2019

ENVIRONNEMENT
Ages : de 12 à 14 ans
Le séjour se déroule, à Villard de Lans, au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors. Villard
de Lans est une station de moyenne montagne (1100m d’altitude) réputée pour la pureté
de son atmosphère, son patrimoine riche et sa nature généreuse. Ses équipements de
qualité et son accès facile en font une destination idéale aussi bien en été qu’en hiver.
C’est un véritable terrain de jeux et d’aventures pour des vacances au grand air.
Gare la plus proche : Grenoble (35 km)

Organisateur : Autre organisateur
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

HEBERGEMENT
Le centre "Sport et Nature les Clots", classé « Gite de France » vous accueille dans un
cadre convivial et confortable. Composé de 60 lits répartis dans 15 chambres de 3 à 6 lits et
d’une de 13 lits, toutes équipées de lavabo. Le centre propose de grandes salles
d’activités et un grand terrain privatif équipé d’espaces de jeux.
Les repas sont préparés sur le centre par le cuisinier. Les produits frais, locaux et de saison
sont privilégiés.
Encadrement de qualité : un directeur diplôme BAFD ou équivalence et des animateurs
BAFA (1 animateur pour 8 à 10 jeunes dont un assistant sanitaire). Des moniteurs
spécialisés encadrent certaines activités (parapente, escalade, spéléo, mountainboard, via
corda..).
Le rocher école pour l’escalade se situe à 500m du centre et le départ des randonnées
s’effectue au départ du centre. Les activités (piscine, patinoire, mountainboard) se situent
au centre du village à 2.5 km du centre. Les jeunes s’y rendent en minibus (5 à 10 min). Le
parapente, la via corda et la spéléo dans un rayon de 10 km (minibus).

Adresse du séjour
Hameau les Clots
38250 VILLARD DE LANS

ACTIVITES
Parapente : une journée entière d’initiation avec découverte du parapente le matin sur
des pentes écoles. Mise en situation pour apprendre à voler. L’après-midi, préparation
du matériel, puis vol d’environ 15 / 20 minutes en biplace, encadré par des moniteurs
brevetés d’État. Sensations inoubliables.
Escalade : 1 séance sur rocher naturel dans le vallon de la Fauge, à 500m du centre.
Par petit groupe et encadrés par un un initiateur diplômé, les jeunes découvriront les
techniques de grimpe, rappel et sécurité.
Via Corda : 1 séance découverte sur les falaises naturelles. Entre la randonnée et
l’escalade… Encadrement par des moniteurs brevetés d’Etat (Vercorde).
Spéléo : 1 séance découverte dans les grottes du Vercors avec un moniteur breveté
d’Etat.
Mountainbord : 1 session pour rouler vers de nouvelles sensations ! Mélange entre
skate et snow conçu pour s’éclater!
Randonnée avec bivouac : randonnées l’après midi sur les sentiers du Vercors, puis
soirée en montagne autour du feu. Nuit à la belle étoile ou en refuge.
Piscine : vagues, balloon party, toboggans au centre aqualudique de Villard de Lans.
Animations quotidiennes : sports collectifs, journées à thème, grands jeux, veillées..
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et surprises !

Documents obligatoires
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AIR, TERRE ET MOUSQUETON
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

ENCADREMENT
1 directeur de séjour,
1 animateur pour 8 à 10 enfants dont un assistant sanitaire,
Des moniteurs spécialisés pour les activités sportives! !

BLOG / MESSAGERIE
Nous mettons en place un blog et une messagerie téléphonique pour suivre les
journées des jeunes.
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Autorisation parentale pour la pratique du Mountainboard
Autorisation parentale pour la pratique du parapente
Certificat d\\\\'aptitude à la pratique du parapente
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AIR, TERRE ET MOUSQUETON

LE CENTRE D'ACCUEIL
Chalet "Les Clots"
Ce centre Sport et Nature, classé "Gite de France" est composé de 60 lits répartis dans 15 chambres de 3 à 6 lits sur 2 étages. Il possède également une
grande salle de restauration, deux salles polyvalentes, un salon TV et un immense terrain de jeux extérieur.
Il possède une situation idéale :
à 400 m des pistes,
à 100 m du centre équestre,
à quelques pas de nombreuses activités,
à 500 m du rocher-école d'escalade.
à 2.5 km du centre du village

LA REGION
Dans le Parc Naturel Régional du Vercors, à 1000 m d'altitude et à 35 km de Grenoble, Villard de Lans est une station de moyenne montagne toutes
saisons qui offre la possibilité de pratiquer une multitude d'activités.
Le Vercors offre des sites naturels d'une extraordinaire variété et abrite une faune et une flore remarquables. Base de la Résistance Française, le Parc
Naturel met en valeur son patrimoine et son savoir-faire.
Villard de Lans, sa situation privilégiée, son accès facile et la pureté de son atmosphère font la renommée du village. Ses atouts : des équipements sportifs
de qualité (centre aquatique avec piscine à vagues et toboggan, patinoire, golf, tennis et centre équestre), un domaine skiable conséquent (125 pistes , 285
enneigeurs) mais aussi une nature généreuse favorable à la pratique sportive.
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AIR, TERRE ET MOUSQUETON

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Grenoble

CAR

22.50 €

Lyon

TRAIN + CAR - 12 ans

40.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

42.50 €

Marseille

TRAIN + CAR - 12 ans

70.00 €

Marseille

TRAIN + CAR

Paris

TRAIN + CAR - 12 ans

Paris

TRAIN + CAR

107.50 €

Rennes

TRAIN + CAR

117.50 €

Valence

TRAIN + CAR - 12 ans

40.00 €

Valence

TRAIN + CAR

42.50 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Grenoble

CAR

22.50 €

Lyon

TRAIN + CAR - 12 ans

40.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

42.50 €

Marseille

TRAIN + CAR - 12 ans

70.00 €

Marseille

TRAIN + CAR

Paris

TRAIN + CAR - 12 ans

Paris

TRAIN + CAR

107.50 €

Rennes

TRAIN + CAR

117.50 €

Valence

TRAIN + CAR - 12 ans

40.00 €

Valence

TRAIN + CAR

42.50 €

Tarif
0.00 €

100.00 €
77.50 €
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