SÉJOUR PRINTEMPS
Multi activités
Centre Les Mainiaux – Le Collet d’Allevard (38)

Escalade
Randonnée
V.T.T.

6
17
ans

Le Séjour
Un séjour sportif et nature! En fonction de leurs envies, de leurs choix et de la
météo, les enfants pourront profiter pleinement de la montagne autant sur des
activités sportive que culturel et environnementale, au printemps la forêt et ses
habitants et se réveillent et s’activent. Chaque activité en extérieur permettra de
les observer et contempler la montagne au printemps. Un séjour parfait pour les
amoureux de la nature qui ont la bougeotte !

Les Activités :
Pour mieux découvrir le milieu montagnard, tu auras le choix parmi les activités
suivantes :
Nuit en refuge

Randonnée

Biathlon

Escalade
Visite de villes avoisinantes (Grenoble,…)

V.T.T
Accrobranche

Les prestations incluses :

• Hébergement pension complète
• Assurance comprise

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
Capacité totale : 120 enfants
– 22 chambres de 5 à 6 lits
Sanitaires à proximité des
chambres
Salle de restaurant
panoramique
5 salles d’activités,
bibliothèque/Ludothèque

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

Date

Tarif

Du 18 au 23 octobre 2020

490€

Du 25 au 31 octobre 2020

550€

Séjour 1 : Départ en train le 18/10 en journée de Laval / Retour en bus de nuit, arrivée
le 24/10 dans la matinée.
Séjour 2 : Départ en bus de nuit le 24/10 au soir de Laval / Retour en train, arrivée en
gare de Laval le 31/10 en journée.

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

