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Tarif : 136.00 € Hors Vénissieux : 177.00 €

n°90 du 25 au 29 octobre (5 j) 
• Thématique Initiation accrobranche
Sur corde, autour et dans les arbres, progression et 
déplacement ludique pour permettre à l’enfant d’évoluer 
à son rythme et de prendre confiance en favorisant 
son autonomie autour des différents ateliers proposés : 
tyrolienne, pont de singe,… Encadré par un animateur 
breveté d’état, le parcours sera installé dans le parc du 
centre de vacances.
Des activités plus polyvalentes (expression, arts 
plastiques, veillées, jeux sportifs…) viendront 
compléter ce séjour. Le planning sera établi en 
concertation avec les enfants. C’est leurs vacances avant 
tout !

n°91 du 1er au 5 novembre (5 j)
• Thématique Poneys 
Ils sont là ! Ils sont de retour ! Mais qui donc ? Les poneys, 
bien entendu ! Eh oui, ils ne se lassent pas et pourtant les 
enfants n’arrêtent pas de monter sur leur dos ! L’objectif 
de ce séjour est de découvrir et de se familiariser avec 
l’animal, de le soigner, de le monter, évidemment, en 
un mot : d’être à l’aise avec lui. Si le temps est beau, on 
part faire des balades dans les alentours.
Mais on ne fait pas que du poney : en automne, il y a plein 
de châtaignes dans les bois.

 Centre Daniel Féry - Champagneux (Savoie) 
Années de naissance : 2010-11-12-13-14-15 (6 ans révolus)

6/11 ans
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 Centre Elsa Triolet - Le Noyer (Hautes-Alpes) 

9/12 ans Tarif : 163.20 € Hors Vénissieux : 212.40 €
13/15 ans Tarif : 204.00 € Hors Vénissieux : 265.20 €

Situé dans les Hautes-Alpes, sur la petite commune du Noyer (1140 m), le Centre Elsa Triolet propose un cadre 
naturel extraordinaire. Une météo généralement très favorable à cette période de l’année permet de profiter pleinement 
d’activités de pleine nature. Les enfants sont accueillis dans des chambres de 3 à 6 lits et les repas sont préparés 
par le cuisinier permanent de la structure. Le centre possède de nombreux espaces extérieurs. Un jardin est mis à 
disposition des groupes pour qu’ils puissent s’essayer au jardinage. Sans oublier le poulailler où il est possible 
d’apporter à manger aux poules et de ramasser quelques œufs. Les animateurs proposeront des activités en lien 
avec la nature permettant d’éduquer et de sensibiliser à l’environnement. Balade sensorielle, constructions de 
cabanes, recherche d’empreintes d’animaux, affut, grand jeux, land art, randonnée, veillées, soirée dansante 
sont au programme… Tout autant de possibilités pour donner la place au choix de l’enfant.

Années de naissance : 2009-10-11-12

n°92 du 25 au 30 octobre (6 j)
• Thématique « Prends les rennes »
Débutant ou confirmé tu trouveras de quoi apprendre 
ou parfaire ton expérience de l’équitation. Tu pourras 
t’occuper de ton poney dont tu auras la charge et faire 
leur connaissance. Après une initiation au centre 
équestre, tu partiras sur les chemins pour une belle 
balade forestière.

n°93 du 1er au 6 novembre (6 j)
• Thématique « Les mousquetaires du Champsaur »
Sur ce séjour, nous te proposons de découvrir l’escrime. 
Armé d’une épée, d’un fleuret ou d’un sabre, c’est 
l’occasion de pratiquer un sport de combat auprès d’un 
maitre d’arme expérimenté. En garde ! Prêts ? Allez ! 
Halte ! Qui sera le vainqueur ?

Années de naissance : 2006-07-08

Une salle avec billard et babyfoot sera mise à disposition 
du groupe d’ados sur le centre. Après des journées riches 
en émotions, le groupe pourra se retrouver chaque soir 
autour d’une veillée préparée par les animateurs en 
concertation avec les jeunes.

n°94 du 25 au 30 octobre (6 j)
• Thématique Escrime
Nous te proposons de t’initier à la pratique de l’escrime 
auprès d’un maitre d’armes de Gap. Au programme, 
découverte de l’activité avec le matériel adapté (veste, 
casque, fleuret), jeux de réflexe, apprentissage de 
quelques bottes secrètes, etc. Si tu t’es bien entrainé, 
pourquoi ne pas organiser une petite compétition à 
l’issue du stage ?

n°95 du 1er au 6 novembre (6 j)
• Thématique Cani-rando
Ce séjour est l’occasion de partir découvrir le Parc 
National des Ecrins pour profiter de l’environnement 
et observer les animaux qui y vivent. Tu pourras aussi 
t’initier à la cani-rando et faire connaissance avec des 
chiens de traineaux.

9/12 ans 13/15 ans




