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 Centre Daniel Féry - Champagneux (Savoie) 

À Champagneux, les enfants bénéficient d’un cadre 
propice pour un tas d’activités.

Séjour « Escalade » 
6/11 ans 2010-11-12-13-14-15 (6 ans révolus)
n°4 du 12 au 16 avril 2021 (5 j)

Pour ce séjour, nous envisageons de nous initier à 
l’escalade grâce à un mur installé dans le centre. Il 
faut savoir s’élever dans la vie et s’adapter aux difficultés. 
En complément : jeux dans les bois, construction de 
cabanes et plein d’autres activités de plein air.

Séjour Poneys « à tous crins »
6/11 ans 2010-11-12-13-14-15 (6 ans révolus)
n°5 du 19 au 23 avril 2021 (5 j)

En cette saison, l’herbe pousse. Du coup, les poneys 
viennent nous rendre visite sur le centre. Donc, s’ils 
sont là, on va pouvoir les utiliser : à nous les balades, 
le brossage, les jeux et la voltige. Bien sûr, on aura le 
temps de faire des veillées au coin du feu, des jeux 
dans les bois et plein d’autres activités ludiques.
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Le Noyer Sensations (Hautes-Alpes)
13 / 15 ans 2006-07-08
n°7 du 12 au 17 avril 2021 (6 j) 

• Thématique : Prends de la hauteur
Le centre Elsa Triolet se trouve à proximité du parc 
National des Ecrins qui nous offre des multitudes de 
sentiers pour randonner et observer les animaux 
qui y vivent. Cet environnement naturel préservé 
permet la pratique de l’escalade sur de nombreux 
sites aménagés. Tu pratiqueras tout d’abord 
l’escalade sur le mur équipé du centre avant de 
grimper en falaises avec un moniteur diplômé 
d’état. Une salle avec billard et baby-foot est mise 
à disposition du groupe. Quant à leurs soirées, elles 
seront décidées en concertation avec les animateurs 
et les jeunes.
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 Centre Elsa Triolet - Le Noyer 

Situé à quelques kilomètres de la ville de Saint Bonnet 
en Champsaur dans les Hautes Alpes, le centre Elsa 
Triolet vous accueille dans son environnement naturel 
et ses magnifiques paysages printaniers. Les enfants 
sont hébergés dans des chambres de 3 à 6 lits équipées 
de rangements. Les repas proposés sont préparés par 
le cuisinier permanent de la structure. Sur le centre, les 
animateurs proposeront : balades sensorielle, land art, 
randonnée en montagne, construction de cabanes, 
partir à la recherche d’empreintes d’animaux… Tout 
autant d’activités en lien avec la nature permettant à 
l’enfant de faire des choix.

Le Noyer : Nature (Hautes-Alpes)
9/12 ans 2009-10-11-12
n°6 du 12 au 17 avril 2021 (6 j) 

• Thématique : Les amoureux de la nature

Le Centre Elsa Triolet est l’endroit idéal pour profiter des 
premières belles journées du printemps. Que dirais-tu 
de profiter de la saison pour s’essayer à un peu de 
jardinage  ? Si le cœur t’en dis, nous pourrons aussi 
aller faire un tour du côté du poulailler : leur apporter 
à manger, changer la paille et regarder s’il y a des 
œufs. Tu auras également l’occasion de découvrir la 
cani-rando en faisant de belles balades en compagnie 
de chiens de traineaux. (Cette activité est encadrée par 
un « Musher », diplômé d’état)
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