ADRÉNALINE ET MONTAGNE
Centre Les Mainiaux – Le Collet d’Allevard (38)

Kayak
Canyoning
Spéléo

12
14
ans

Le Séjour
Un séjour propice à la découverte de la nature et de la pratique du sport de montagne.
Avant tout un séjour de vacances, les jeunes pourront organiser des excursions sur 2
à 3 nuits à leur rythme en choisissant leurs activités, leurs menus…2 à 3 camps
seront organisés à proximité des lieux d’activités choisis par les jeunes.
Les Activités :
Pour mieux découvrir le milieu montagnard, tu auras le choix parmi les activités
suivantes :
Kayak
Canyoning
Spéléo
Equitation
Escalade
Excursions
Tir à l’arc
Randonnées
VTT

Bivouac ou refuge
Mini camps en tente
Piscine
Accrobranche
Via cordata
Mini-camps de 2 à 3 nuits dans un camping
3 étoiles et/ou refuge
Baignade dans les lacs

100%
accessible

Environnement
Dans les Alpes, en Isère, sur
la chaîne de Belledonne, à
1450m d’altitude et à 50km
de Grenoble et Chambéry, le
Collet d’Allevard offre un
panorama unique sur le
Mont Blanc, le massif des
Bauges, de la Chartreuse et
du Vercors.

Hébergement
1 chalet principal de 110 lits sur 5
étages avec un chalet annexe de
50 lits sur 3 étages
Capacité totale : 120 enfants
Chambres de 5 à 6 lits avec
sanitaires à proximité
Salle de restaurant panoramique
5 salles d’activités,
bibliothèque/Ludothèque

Encadrement
1 directeur BAFD
1 adjoint
1 assistant sanitaire
1 animateur pour 5 jeunes
Animateurs diplômés pour
les activités spécifiques.

Dates et durée*

Tarif Laval

08/07 au 21/07 (14j)

859,00 €+taxe séjour 3,25 €

23/07 au 02/08 (11j)

698,50 €+ taxe séjour 2,75 €

04/08 au 16/08 (13j)

805,50 €+taxe séjour 3,25 €

18/08 au 30/08 (13j)

805,50 €+taxe séjour 3,25 €

* Possibilité de cumuler plusieurs séjours
Le transport se fait en car de nuit avec un départ la veille au soir des dates indiquées pour
une arrivée sur le centre au matin. Le voyage retour se fait le jour des dates indiquées pour
une arrivée le lendemain matin.

Renseignements et inscription :
Les PEP53 – Tél.: 02.43.53.41.41
natachadel53@lespep53.org

