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Édito
  
L’année qui s’achève, et les colos 
organisées nous confortent dans le 
rôle que nous avons à jouer dans la 
construction de notre société.
À travers nos séjours d’été et d’hiver, 
nous avons eu de magnifiques exemples 
de la réussite du « vivre ensemble ». 
Ce fameux « vivre ensemble », cette 
cohésion et cette fraternité, que 
nous sommes nombreux à rechercher 
dans notre société de plus en plus 
individualiste. 
Loin des « c’était mieux avant », 
demandons-nous comment rendre notre 
monde plus bienveillant et plus ouvert ? 
Nous n’avons pas l’ambition de changer 
le monde, mais nous pensons fermement 
que le brassage culturel des séjours de 
vacances, la découverte de nouveaux 
environnements, et la vie en collectivité 
contribuent à rendre notre société 
meilleure.
Les colonies de vacances sont le lieu idéal 
pour s’amuser, s’épanouir, rencontrer de 
nouvelles personnes. C’est également 
le lieu où l’on peut s’affranchir des 
clichés et des stéréotypes pour devenir, 
le temps des vacances, la personne que 
l’on souhaite être. Revenir à la simplicité, 
interagir, jouer, se dépasser, échanger, 
sont autant de choses qui en font des 
moments uniques et indispensables. 
Faire l’expérience de la vie en collectivité, 
c’est apprendre la tolérance, l’entraide 
et la fraternité. C’est pour cela que 
KOLO s’engage, et favorise le départ en 
vacances des enfants et des adolescents.
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La Maison des Jeunes  
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•	 Passion animaux
•	 En selle !
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•	 Mes vacances, mon séjour

Le Domino  
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•	 Sensations Terre et Mer

Qui sommes-nous ? 
Dernier né de la famille ScolVoyages, KOLO s’appuie sur 
plus de 20 ans d’expérience et d’organisation de séjours 
pour proposer à vos enfants les vacances de leurs rêves. 
Organisateur de séjours scolaires depuis 1995, nous 
avons élargi nos propositions pour permettre au plus 
grand nombre d’accéder aux loisirs et à de nouveaux 
environnements. Nous nous appuyons sur les solides 
compétences de nos permanents dans le tourisme et sur 
notre réseau tissé au fil des années.

Plus que de simples organisateurs, nous sommes 
gestionnaires de nos centres de vacances. Vos enfants sont 
accueillis chez nous , avec la garantie d’une qualité  
de service et d’accueil certaine. 
KOLO est un organisme à taille humaine, proche de ses 
équipes et qui veille à l’intégration et à l’épanouissement 
de chacun.  Nous privilégions la qualité plutôt que la 
quantité et nous favorisons les petits groupes pour un 
meilleur encadrement.

Les        de KOLO

Un encadrement de qualité : Avec notre propre 

personnel sur les centres, nos encadrants diplômés, nos 

prestataires de longue date ou encore notre coordinateur 

d’activités présent sur chaque destination, vous pouvez 

vous attendre à un séjour maîtrisé et une organisation 

sans faille !

10 000 jeunes accueillis : sur l’année 

2017-2018 dans nos centres de vacances, 

et autant de sourires ! 

Plus de 20 ans d’expérience : La préparation du séjour 
et l’accompagnement des enfants se fait par une équipe 
compétente et expérimentée. Notre réseau local est un 
véritable atout pour des séjours sereins et bien organisés.

Une structure à taille humaine : Parce que les vacances 
sont l’occasion de s’exprimer et de s’épanouir, nous tenons 
à ce que vos enfants disposent d’une prise en charge la 
plus adaptée possible dans un cadre favorable. Gestion 
de proximité, effectifs limités, encadrement à l’écoute 
permettront à votre enfant de profiter pleinement et 
sereinement de son séjour.

Gestionnaires de centres : Synonyme 

d’investissement dans la durée et garantie de qualité, 

nous avons fait ce choix pour vous proposer des 

séjours de qualité au meilleur prix.
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Projet ÉDUCATIF Financement
et inscription

La vocation de KOLO Vacances est de :
•	Faciliter l’accès aux loisirs pour le plus grand nombre 

d’enfants 
•	Proposer des colonies de vacances et des 

environnements auxquels les enfants ne pourraient avoir 
accès par ailleurs.

•	Faire participer les enfants, au travers de situations 
collectives, à la mise en place d’un projet commun, 
favorable au développement de l’autonomie.

•	Promouvoir l’épanouissement et le respect de l’individu 
dans un cadre agréable et sécurisant.

•	Préparer les enfants à être les citoyens de demain et les 
sensibiliser au développement durable.

 Le refus de inégalités et l’accès  
aux loisirs pour tous
Les colonies de vacances KOLO ont pour vocation de 
faire découvrir au plus grand nombre des environnements 
différents et dépaysants. En sortant de leur quotidien, 
les enfants sont remis sur un pied d’égalité, et il ne tient 
qu’à eux de trouver leurs places dans le groupe sans 
considération de leur milieu d’origine ou de leurs moyens 
financiers. Partir avec KOLO c’est aussi avoir accès à des 
activités différentes et faire l’expérience de nouvelles 
sensations. 
Refuser toute exclusion, c’est aussi s’inscrire dans le 
cadre d’une laïcité positive, non réductible à une simple 
neutralité, en proposant un accueil dynamique des 
différences, favorable à l’ouverture et à une meilleure 
compréhension des autres. Il est demandé aux animateurs 
de faire respecter les cultes et obédiences, et de 
sensibiliser les enfants aux différentes cultures et religions 
aux travers d‘échanges individuels et/ou collectifs. 

Favoriser l'autonomie  
et le respect
Donner toute sa place à l'enfant
C’est une nécessité aujourd’hui d’aider les enfants et 
les adolescents à évoluer afin qu’ils puissent prendre 
des initiatives et contrôler les mutations de leur 
environnement. Les séjours en collectivité sont le meilleur 
moyen de développer l’initiative individuelle et collective.
Loin de sa famille et de son environnement habituel, 
l’enfant devra faire preuve d’adaptabilité. Nous les 
encourageons à être force de proposition pour faire 
évoluer le programme du séjour. Le rôle des animateurs 
est de faciliter et d’encadrer l’organisation souhaitée par 
les jeunes. Grâce à notre réseau de guides, d’encadrants et 
nos équipes techniques nous sommes en mesure de nous 
adapter à beaucoup de demandes. Les jeunes pourront par 

Egalité , autonomie , découverte et épanouissement , 
éco-citoyenneté .

exemple choisir leurs itinéraires de randonnée, privilégier 
certaines activités, décaler les horaires de certains repas ou 
manger dehors…
Nous souhaitons qu’ils deviennent de vrais acteurs et non 
pas des consommateurs d’activités. Favoriser l’autonomie 
ne veut pas dire laisser tout faire. Les enfants ont besoin 
de référent et le respect de chacun est une valeur 
fondamentale pour nos colonies de vacances.
L’apprentissage de la liberté et du respect
La vie en groupe pendant le temps des vacances conduit 
souvent à une découverte et à une plus grande conscience 
des différences. KOLO Vacances souhaite que ces 
différences soient synonymes d’enrichissement et non 
d’affrontements. Les animateurs KOLO sont chargés de 
faire accepter et comprendre les différences de cultures, 
personnalités et religion pour que la diversité devienne 
source d’enrichissement. C’est en comprenant l’autre et en 
faisant preuve d’empathie que l’on devient plus tolérant et 
plus grand.
La vie en société et ses problèmes
Tout ce qui peut nuire à l’intégrité morale et physique des 
jeunes est à proscrire absolument du centre de vacances. 
L’alcool, la drogue, les vols, la violence font partie de 
ces nuisances. Il paraît évident que si l’on veut éviter les 
dérives dans ces domaines, nous avons le devoir d’être 
vigilants envers les jeunes comme envers l’encadrement. 
Nous ne pouvons tolérer que les membres d’une même 
communauté puissent s’agresser mutuellement. Notre 
devoir est un devoir d’éducation et de prévention.

Promouvoir l'épanouissement 
Le milieu
La découverte du milieu d’accueil doit être progressive. 
Qu’il s’agisse de la culture, de la vie quotidienne, de la 
région, nous privilégions la connaissance, en multipliant 
les contacts avec les gens du pays. Beaucoup de nos 
guides ont grandi dans la région et sont toujours heureux 
de partager des anecdotes sur l’évolution du pays, sur 
l’histoire de la région…
Apprendre ou réapprendre la nature devient un jeu. Ce qui 
conduit à mieux vivre sur notre planète, si riche, et donc 
la préserver. Sensibiliser les enfants au développement 
durable, montrer l’exemple sur nos centres d’accueils sont 
devenus des priorités.
Les tranches d’âges réduites permettent la pratique des 
activités dans les meilleures conditions. Elles placent aussi 
le jeune dans un cadre de vie optimum, lui permettant de 
développer sa personnalité à travers la vie quotidienne du 
centre de vacances.

Parce que nous souhaitons faciliter 
l’accès aux vacances, nous vous 
proposons plusieurs facilités de 
paiement.
Nous sommes agréés VACAF dans de 
nombreux départements. Demandez à 
votre CAF si vous bénéficiez de l’aide 
au départ en vacances. Cette aide 
viendra diminuer le coût du séjour 
de votre enfant grâce à une prise en 
charge de la CAF.
Si vous avez des chèques vacances 
ANCV, distribués par votre comité 
d’entreprise, vous pouvez également 
les utiliser pour régler le séjour de 
vacances de votre enfant.
Vous avez également la possibilité 
d’échelonner le paiement du séjour 
en plusieurs fois. Nous demandons 
un acompte à la réservation, et nous 
pouvons ensuite vous accorder des 
facilités de paiement.
Si vous inscrivez plusieurs enfants, 
nous vous faisons bénéficier d’une 
remise. Déduisez 5% pour 2 enfants 
inscrits, et 10% pour 3 enfants ou plus.

Vous souhaitez inscrire 
votre enfant à l’une de nos colonies 
de vacances. 

•	 Vous pouvez faire une réservation directement 
sur notre site internet : 
www.kolo-vacances.com , en cliquant sur 
‘j’inscris mon enfant’. Vous pourrez alors verser 
l’acompte directement en ligne via paiement 
sécurisé. 

•	Vous pouvez faire une pré-réservation, valable 
14 jours en remplissant le formulaire de pré-
réservation sur notre site internet. Il vous sera 
ensuite demandé de valider la réservation en 
renvoyant le dossier d’inscription complété avec 
le versement d’un acompte. 

•	Si vous souhaitez payer par chèque, en chèque 
vacances, ou si votre CE prend en charge une 
partie du montant du séjour, privilégiez la pré-
réservation, suivi de l’envoi par courrier de votre 
dossier et du règlement.  

•	Vous pouvez également préréserver par 
téléphone au 01.56.32.31.00 du lundi au vendredi 
de 9h à 18h ou par mail sur l’adresse : 
contact@kolo-vacances.com 

Une fois votre dossier validé, vous 
recevrez une confirmation de 
réservation, avec le trousseau et les 
documents administratifs demandés.

15 jours avant le séjour, nous vous 
enverrons les convocations de départ 
et les dernières indications pour le 
séjour.

Comment  s'inscrire ?
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Oléron

Ma première KOLO
à la mer
Séjour découverte

6-11 
ans

Pour tous les enfants qui veulent découvrir les joies de la 
colo, mais qui ne veulent pas partir trop longtemps, ce séjour 
est idéal ! Il permet aux enfants de se faire de nouveaux 
copains, de découvrir de nouvelles activités, de s’éclater…  
et de retrouver papa et maman après seulement 6 dodos ! 
On vous garantit qu’après cette première expérience en colo, 
il vous demandera de partir plus longtemps l’an prochain !

445€*

Notre centre 
Le Domino, est un centre 
de 65 places à 600m de la 
plage. Il est entouré d’un 
grand parc de verdure de 3ha. 
Les sanitaires sont dans les 
chambres.

Équipements 
•	Table de ping-pong
•	Badminton
•	Tir à l’arc
•	TV
•	Sono
•	Jeux de sociétés
•	Ballons

Dates et places 
06 au 11 juillet, 25 places 
30 juillet au 04 août, 25 places
12 au 17 août, 25 places

*prix sans transport

Activités thématiques
•	Équitation (1 séance) : Au pas, puis au trop, les enfants s’initieront 

à l’équitation avec des jeux et des petits parcours
•	Parc Aquatique (1 journée) : Le parc Iléo fait la joie de tous les 

enfants en séjour à Oléron ! Ils attendent tous avec impatience 
cette journée pour s’éclater dans les piscines et toboggans du parc.

•	Catamaran (1 séance) : En binôme et sur leur petit catamaran, les 
enfants découvriront les joies de la navigation, encadrés par les 
moniteurs de l’école de voile

•	Pèche à pieds (1 séance) : Partir chercher les crabes sous les 
rochers à marée basse, les enfants adorent !

•	Phare de Chassiron (1 visite) : Quelle belle vue en haut de ce 
phare ! Le Fort boyard, La rochelle, l’Ile de Ré… tout est visible une 
fois que l’on a gravi les marches.

Activités découvertes
Grand jeux, olympiades, jeux  
de pistes, slackline, balades à vélo, 
veillées et soirée boom

Ma première KOLO 
à la Montagne
Séjour découverte

6-11 
ans

Découvrir la montagne sans partir longtemps, c’est 
possible. Pour tous les enfants qui veulent fuir la chaleur 
des villes en été, et prendre un bol d’air frais, ce séjour 
est parfait. Avec une formule sur 5 jours, du lundi au 
vendredi, il permet de découvrir de nouvelles activités, 
de faire le plein de nouveaux copains et de vite retrouver 
Papa et Maman. C’est comme le centre de loisirs, mais 
on reste sur place !

Activités thématiques
•	Randonnée (1 séance) : accompagnés de la maison 

des guides de Chamrousse, les enfants partiront à 
la découverte des lacs de Chamrousse.

•	Accrobranche (1 séance) : Pas besoin de le répéter, 
les enfants adorent cette activité !

•	Tyrolienne (1 séance) : Au-dessus du plan d’eau de 
Chamrousse et sur 200m, les enfants découvriront 
des sensations inédites.

•	Escalade (1 séance) : Toujours accompagnés de 
guides les enfants s’initieront aux techniques de 
grimpe et d’assurage.

Activités  
découvertes
•	Chasse au trésor
•	Rallye photos
•	Grand jeux
•	Olympiades
•	Jeux de pistes
•	Veillées et soirée boom

377€*

Chamrousse Notre centre 
Le Chazelet est un centre 
de 55 places idéalement situé 
à Chamrousse surplombant 
tout le village et offrant une 
vue magnifique sur Grenoble.

Équipements 
•	Babyfoot
•	Table de ping-pong
•	Jeux de sociétés
•	Malles pédagogiques …

Dates et places 
29 juillet au 02 août, 45 places
05 au 09 août, 45 places
12 au 16 août, 45 places

*prix sans transport
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St-SorlinValloire

941€* 707€*

7 jours14 jours

Passion 
animaux
Séjour thématique

6-11 
ans

997€* 741€*

Qu’ils hennissent, braient, aboient ou crachent, les 
animaux sont à l’honneur de ce séjour !  Une occasion 
rêvée pour les enfants qui adorent nos amis à poils et à 
plumes. Dans un magnifique environnement montagnard, 
ils auront de nombreux moments de complicité avec 
toutes sortent d’animaux. En prime, une mini ferme sur le 
centre dont les enfants devront s’occuper.

Notre centre 
Le chalet la Maison des 
Jeunes est au cœur du 
village et permet d’accueillir 
jusqu’à 83 enfants. Grand 
terrain devant le centre, 
chambre de 6 lits avec 
sanitaires sur les paliers.

Équipements 
•	1 table de ping-pong
•	1 baby-foot
•	 1 TV
•	1 sono
•	Malles pédagogiques

Activités thématiques
•	Équitation (1 séance). C’est au centre équestre de Valloire 

que les enfants s’initieront à l’équitation à travers des petits 
jeux. 

•	Visite d’asinerie: C’est avec une passionnée que les enfants 
découvriront tout de la vie des ânes !

•	Cani-rando ( 1 séance) : Quelle joie de découvrir la 
montagne en échangeant et en s’aidant de l’animal

•	Balade avec des Lamas ( 1 séance) : Grâce à Gilles et à ses 
lamas, les enfants découvriront ce curieux animal au travers 
d’une balade.

•	Visite de ferme ( 1 séance) : Le programme ne serait pas 
complet sans cette visite d’une ferme et la rencontre du 
fermier.

•	Soins quotidiens aux animaux présents sur le centre : 
Les poules et les lapins du centre nécessitent des soins 
réguliers… avec un peu de chances les enfants auront des 
œufs frais !

•	Randonnée Observation de la faune (1 demi-journée): Avec 
un guide, les enfants essayeront de pister les animaux pour 
les observer. 

Activités découvertes

Dates et places 
21 juillet au 03 août, 24 places
04 au 17 août, 16 places
18 au 24 août, 24 places

•	Piscine
•	Grand jeux
•	Olympiades
•	Jeux de pistes

•	Slackline, balades
•	Veillées et soirée 

boom

*prix sans transport

La colo des  
petits chefs

J’apprends à nager !

Le cuisinier du centre est heureux, nous avons 
recruté une brigade en herbe pour l’épauler. 
Véritables commis, les enfants apprendront en 
s’amusant à travers des recettes qu’ils feront 
déguster à leurs camarades de séjour.  
Accompagnés du cuisinier et des animateurs, ils 
participeront à des ateliers-cuisines thématiques.

Activités thématiques
•	Ateliers cuisine / Pâtisserie : c’est en forgeant que l’on 

devient forgeron… quoi de mieux que de mettre la main à 
la pâte, lors d’ateliers avec les animateurs.

•	Réalisation d’un livre de recette : Une fois les réalisations 
des enfants prêtes il faudra tout consigner dans un joli 
livre de recette.

•	Achat des produits au marché : Le marché de Saint Sorlin 
est idéal pour trouver des idées de recettes

•	Préparation de soirées et goûters à thème : Il serait 
égoïste de ne pas partager les bons gâteaux et plats avec 
les autres enfants.

•	Balade à poney (1 séance). Pendant cette balade, les 
enfants découvriront la montagne autrement.

Armés de leurs brassards et de leurs frites, les enfants 
découvriront la natation en s’amusant. Attention 
au plouf, ça éclabousse ! Encadrés par des maîtres-
nageurs expérimentés et très pédagogues, et grâce à des 
équipements professionnels, nul doute que les enfants se 
sentiront vite comme des poissons dans l’eau ! La piscine 
de Serre Chevalier à 5minutes du centre deviendra le 
terrain de jeu de nos petits nageurs !

Séjour thématique

6-11 
ans

911€*

*prix sans transport

Dates  
et places
07 au 20 juillet, 
30 places
18 au 24 août, 30 places

Notre centre
Les Glaciers est un centre 
authentique pouvant accueillir 
jusqu’à 60 enfants. Il est au 
cœur du village montagnard de 
St Sorlin. Chambres de 4 lits, 
sanitaires aux étages.

Équipements 
•	1 baby-foot
•	TV
•	Sono
•	Jeux de société
•	Ballons

Activités découvertes
•	Randonnée (1 journée) : Il serait dommage 

de ne pas profiter d’être à la montagne pour 
randonner ! Les enfants découvriront avec un 
guide la faune et la flore.

•	Accrobranche (1 séance) : Nous avons la chance 
d’avoir l’un des plus beaux parcs d’accrobranche 
à moins de 10 minutes du centre de vacances !

•	Veillées
•	Soirée boom

Activités thématiques
•	Natation avec un maître-nageur (4 séances pour 

7 jours et 7 séances pour 14 jours) : Les séances 
de 1h30 permettent aux enfants de faire des 
exercices d’apprentissage avec le maître-nageur. 
Ils terminent la séance par des jeux dans l’eau.

Serre-Chevalier Le centre
La Louvière se situe dans 
un hameau piétonnier et 
typique de Serre Chevalier. 
Le centre est découpé en 
2 bâtiments de mitoyens 
pouvant accueillir 55 jeunes 
chacun. Dans le bâtiment 
A les chambres sont 

composées de 4 à 8 lits et 
sont équipées de sanitaires. 
Dans le bâtiment B, on 
retrouve des chambres de 2 
à 8 lits, dont certaines sont 
pourvues de toilettes et 
douches.

Équipements
•	2 baby-foot
•	TV
•	Sono
•	Salles d’activités
•	Malles pédagogiques

Dates  
et places 
07 au 13 juillet, 
16 places
07 au 20 juillet,
24 places
18 au 24 août,
24 places

7 jours14 jours

707€*

7 jours14 jours

Activités 
découvertes
•	Chasse au trésor
•	Rallye photos
•	Grand jeux
•	Olympiades
•	Jeux de pistes
•	Veillées et soirée boom.

Séjour sportif
6-11 
ans
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Montagnard en Herbe !

St-Sorlin d’Arves

La montagne, ça vous gagne : à Saint-Sorlin d’Arves, pas le 
temps de s’ennuyer avec ce séjour sportif et pédagogique. 
Petits ou grands, nos jeunes aventuriers pratiqueront 
diverses activités toutes plus captivantes les unes que les 
autres. Il va y avoir du sport !

Notre centre 
Les Glaciers est un centre 
authentique pouvant 
accueillir jusqu’à 60 enfants. 
Il est au cœur du village 
montagnard de St Sorlin. 
Chambres de 4 lits, sanitaires 
aux étages.

Équipements 
•	1 babyfoot
•	TV
•	Sono
•	Jeux de société
•	Jeux d’extérieur

Activités thématiques 
•	Randonnée (1 journée) : Parce que la montagne 

offre un magnifique environnement, il serait 
dommage de ne pas l’explorer.

•	Escalade (1 séance) : Accompagnés d’un guide 
et sur le rocher école de Saint Sorlin, les enfants 
prendront de la hauteur.

•	Accrobranche (1 séance) : Pour agrémenter le 
séjour, les enfants s’amuseront dans les arbres 
lors de cette séance.

•	Équitation (1 séance) : Pendant cette balade, les 
enfants découvriront la montagne autrement.

•	Cani-rando (1 séance) : Attelés à un chien de 
traineau, les enfants pourront aller plus loin 
sans se fatiguer et partageront des moments de 
complicité avec l’animal.

•	Visite d’une fromagerie artisanale : Les caves de 
beaufort émerveillent toujours les enfants.

•	Visite d’une ferme (1 séance) : Le programme 
serait incomplet sans cette visite d’une ferme et 
la rencontre du fermier.

Dates et places 
07 au 20 juillet, 30 places
18 au 24 août, 30 places

*prix sans transport

Activités découvertes
•	Grand jeux
•	Baignade au plan d’eau
•	Veillées et soirée boom…

963€*

Oléron

Tous à l’eau ! Nos jeunes moussaillons découvriront les 
joies de naviguer en mer grâce à une sélection d’activités 
nautiques sensationnelles ! Et pas n’importe où : c’est au 
large de l’île d’Oléron, appelée aussi l’île lumineuse qu’ils 
s’initieront aux sports maritimes. Ils pourront également 
découvrir la pêche à pied et s’y exercer, ainsi que découvrir 
la faune et la flore de cette île paradisiaque.

Notre centre 
Le Domino, est un centre 
de 55 places à 600m de la 
plage. Il est entouré d’un 
grand parc de verdure de 3ha. 
Les sanitaires sont dans les 
chambres.

Équipements 
•	Table de ping-pong
•	Badminton
•	Tir à l’arc
•	TV
•	Sono
•	Jeux de sociétés
•	Ballons

Activités thématiques
•	Catamaran (1 séance) : C’est avec les 

moniteurs du club de voile de St Denis, que 
les enfants découvriront cette activité. Facile 
à manier et ludique, le catamaran fait toujours 
des heureux.

•	Équitation (1 séance) : Il y a les enfants 
apeurés, les enfants excités, mais tous 
repartent avec le sourire après cette séance de 
poney.

•	Paddle (1 séance) : A huit sur un grand paddle, 
il faudra pagayer pour avancer et ne pas 
dériver… 

•	Parc aquatique « Iléo » (1 journée) : C’est le 
moment attendu de tous ! Toboggans, piscines 
à vagues, bouées… c’est le paradis des enfants.

•	Aquarium de la Rochelle (1 visite) : Les 
enfants partiront à la journée, visiter la ville et 
l’aquarium.

•	Pêche à pied (1 séance) : Pécher les crabes, 
en savoir plus sur les algues, les poissons 
et les coquillages, c’est ce que les enfants 
découvriront pendant cette sortie.

•	Phare de Chassiron (1 visite) : Quelle vue en 
haut du phare ! Après avoir monté les 224 
marches du phare, les enfants auront bien 
mérité le magnifique panorama.

•	Balade à VTT : Sur l’ile, on se déplace en vélo… 
L’occasion pour les enfants de faire de jolies 
promenades.

Dates et places 
13 au 27 juillet, 12 places
30 juillet au 12 août, 24 places 
18 au 31 août, 24 places

*prix sans transport

Activités découvertes
•	Baignades
•	Grands jeux
•	Veillées et boom…

Séjour découverte
6-11 
ans

918€* 683€*

7 jours14 jours

En avant mousaillons !
Séjour découverte

6-11 
ans
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Serre-Chevalier

en selle !
Séjour sportif

9-11 
ans

12-14 
ans

Hiii haaaa ! On enfile sa bombe, puis l’on monte en 
selle et c’est parti pour 14 jours de folie ! Un séjour 
rempli de complicité et d’amour entre les chevaux et 
les enfants. Avec les moniteurs diplômés, débutants 
et expérimentés apprendront vite à apprivoiser leur 
monture pour s’amuser rapidement et prendre du 
plaisir.

Notre centre 
Le chalet la Maison des Jeunes 
est au cœur du village et permet 
d’accueillir jusqu’à 83 enfants. 
Grand terrain devant le centre, 
chambre de 6 lits avec sanitaires 
sur les paliers.

Équipements 
•	1 table de ping-pong
•	1 baby-foot
•	1 TV
•	1 sono
•	Malles pédagogiques

Activités thématiques
•	Équitation (4 séances pour 7 jours, 7 séances pour 14 jours) : 

Au centre équestre de Valloire les enfants découvriront 
l’équitation grâce à des petits jeux et des parcours. Au pas 
puis au trop, les enfants apprendront à se diriger, à gérer leur 
allure au fur et à mesure des séances. L’objectif est de partir 
en balade à la fin du séjour.

•	Accrobranche (1 séance) : Pour agrémenter le séjour, les 
enfants s’amuseront dans les arbres lors de cette séance.

•	Randonnée (1 journée) : Parce que la montagne offre un 
magnifique environnement, il serait dommage de ne pas 
l’explorer.

Dates et places 
21 juillet au 03 août, 24 places
18 au 24 août, 30 places

*prix sans transport

Activités 
découvertes
•	Piscine
•	Grand jeux
•	Balades
•	Veillées et soirée boom.

Glisse urbaineApprenti 
reporter

Avec cette thématique axée autour de la culture « street », 
ça va rider au skate parc de Briançon !  Mêlant sports 
de glisse (skateboard, trottinette) et arts urbains (graff, 
musique Hip-Hop) dans un environnement montagnard 
magnifique, la cool-attitude ne quittera pas les jeunes 
durant 2 semaines. On vous parie que tout ira comme sur 
des roulettes !

« Saint-Sorlin actu bonjour, bienvenue dans votre 
JT . Tout de suite, un reportage de notre journaliste 
KOLO aux Glaciers ». Voilà à quoi pourrait 
ressembler l’introduction d’un JT local. Techniques 
de journalisme, initiation au montage vidéo, écriture 
de scénarios… C’est le programme captivant qui 
attend nos apprentis reporters. Un séjour original qui 
plaira aux curieux et à ceux qui affectionnent médias 
et information.

Séjour thématiqueSéjour thématique

963€*

944€*

*prix sans transport

Dates  
et places 
07 au 20 juillet, 
16 places 
04 au 17 août,  
16 places

ValloireValloire

Notre centre
La Louvière se situe dans 
un hameau piétonnier et 
typique de Serre Chevalier. 
Le centre est découpé en 
2 bâtiments de mitoyens 
pouvant accueillir 55 jeunes 
chacun. Dans le bâtiment 
A les chambres sont 
composées de 4 à 8 lits et 
sont équipées de sanitaires. 
Dans le bâtiment B, on 
retrouve des chambres de 2 
à 8 lits, dont certaines sont 
pourvues de toilettes et 
douches.

Équipements 
•	2 baby-foot
•	1 TV
•	1 sono
•	Malles pédagogiques

Activités  
découvertes
•	Baignade
•	Jeux
•	Veillées
•	Boom …

Activités 
thématiques
•	Réalisation de reportages (choix 

des sujets, tournage, interview, 
prise d’image et de son…)

•	Techniques d’animation vidéo
•	Ecriture de scénario et montage

Notre centre
Le chalet la Maison des 
Jeunes est au cœur du village 
et permet d’accueillir jusqu’à 83 
enfants. Grand terrain devant le 
centre, chambre de 6 lits avec 
sanitaires sur les paliers.

Dates  
et places 
21 juillet au 03 août, 
16 places

9-11 
ans

12-14 
ans

977€* 704€*

7 jours14 jours

Activités découvertes
•	Baignade au plan d’eau
•	veillées
•	boom …

9-11 
ans

12-14 
ans

Activités thématiques
•	Sessions de skateboard, trottinette ou roller au 

skate parc de Briançon (les jeunes doivent venir 
avec leurs équipements). Le Hangar 0 offre 
un magnifique Bowl pour pouvoir s’entrainer. 
Pour pratiquer toujours plus, les jeunes auront 
également la possibilité de s’exercer au petit 
skate parc à 5 minutes du centre de vacances.

•	Mountain-board (2 séances) : C’est la version 
tout terrain du skate ! Les jeunes descendront les 
pistes avec leur board tout terrain.

•	Trottin’herbes (1 séance) : On est toujours dans 
la glisse, mais cette fois en trottinette et en 
descente.

•	Découverte du street-art et du Hip-Hop
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993€* 72O€*

7 jours14 jours

sur 
les planches

Graine de
scientifique

Séjour thématique Séjour thématique

939€*

« Participer ou ne pas participer, telle est la 
question ! » En prenant part à ce séjour, nos apprentis 
comédiens bénéficieront de cours de théâtre 
quotidiens, guidés par des animateurs spécialistes. Ils 
réaliseront également les costumes qu’ils porteront le 
jour J, lorsqu’ils présenteront leur spectacle final. Lever 
de rideaux s’il vous plaît ! 

Astronomie, géologie, biologie… Ce séjour est fait pour 
les petits curieux qui veulent en savoir plus sur le ciel 
et la terre. Le patrimoine géologique de Serre Chevalier 
est extrêmement riche, et nos jeunes scientifiques 
s’initieront à l’histoire des roches avec les guides du 
centre de géologie alpine. La faible pollution lumineuse 
leur permettra également d’observer les étoiles la nuit 
venue. 

Activités 
thématiques
•	Réalisation d’un 

spectacle (choix de 
pièces ou de sketches, 
exercices de théâtre, 
répétitions)

•	Atelier théâtre quotidien 
avec un animateur 
spécialisé

•	Réalisation de costumes

Activités 
thématiques
•	Observation des étoiles à 

la lunette
•	Lecture de la carte du ciel
•	1 séance de Planétarium
•	Création de cadrans 

solaires
•	1 randonnée sur le thème 

de la géologie
•	1 randonnée sur le thème 

drôle de petites bêtes.

Dates et places 
21 juillet au 03 août, 16 places
04 au 17 août, 16 places

Dates et places 
07 au 13 juillet, 12 places
07 au 20 juillet, 12 places

*prix sans transport

Activités 
découvertes
•	Baignade
•	Jeux
•	Veillées
•	Boom…

Activités 
découvertes
•	Baignade
•	Jeux
•	Veillées
•	Boom…

St-Sorlin d’Arves Serre ChevalierNotre centre 
Les Glaciers est un centre 
authentique pouvant 
accueillir jusqu’à 60 
enfants. Il est au cœur du 
village montagnard de St 
Sorlin. Chambres de 4 lits, 
sanitaires aux étages.

Équipements 
•	1 babyfoot
•	TV
•	Sono
•	Jeux de société
•	Ballons

Notre centre 
La Louvière se situe dans 
un hameau piétonnier et 
typique de Serre Chevalier. 
Dans le bâtiment A les 
chambres sont composées 
de 4 à 8 lits équipées de 
sanitaires. Dans le bâtiment 
B, on retrouve des chambres 
de 2 à 8 lits, pourvues de 
toilettes et douches.

Équipements 
•	2 baby-foot
•	1 TV
•	1 sono
•	Malles pedagogiques

Activités découvertes
Baignade, jeux, veillées, boom…

Summer English Camp
Séjour thématique

943€*

 “You won’t believe how much I have learned in Saint-
Sorlin! “ Voici la 1ère phrase que les jeunes diront à leurs 
parents en rentrant de séjour.  Ce camp de perfection 
à la langue de Shakespeare est une expérience inédite 
et enrichissante pour tous les amateurs de culture 
étrangère. Ils participeront à des cours et des ateliers, 
parleront anglais avec les animateurs et se dépenseront 
dans un paysage montagnard absolument wonderful ! 
Enjoy !

Activités thématiques 
•	Cours et ateliers d’anglais quotidiens : Avec des 

animateurs spécialisés, les enfants participeront 
à des ateliers ludiques pour découvrir l’anglais 
en s’amusant.

•	Journée à thème anglo-saxon : Déguisements, 
décors, activités, les enfants concevront eux-
mêmes cette journée à thème.

•	Découverte culinaire anglaise : Petit déjeuner 
salé, pudding ou gelé… que choisiront les 
enfants ?

•	Randonnée (1 journée) : Parce que la montagne 
offre un magnifique environnement, il serait 
dommage de ne pas l’explorer.

•	Via ferrata (1 séance) : Entre escalade et 
randonnée, cette activité consiste à progresser 
sur les parois rocheuses aidé de marches 
intégrées à la falaise.

*prix sans transport

Dates et places 
21 juillet au 03 août, 24 places 
04 au 17 août, 24 places

St-Sorlin d’Arves Notre centre 
 Les Glaciers est un centre 
authentique pouvant 
accueillir jusqu’à 60 enfants. 
Il est au cœur du village 
montagnard de St Sorlin. 
Chambres de 4 lits, sanitaires 
aux étages.

Équipements 
•	1 babyfoot
•	TV
•	Sono
•	Jeux de société
•	Ballons

9-11 
ans

12-14 
ans

9-11 
ans

9-11 
ans

12-14 
ans

12-14 
ans
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Sensation terre et mer
Séjour découverte

12-14 
ansHissez-haut !

Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Hissez-haut ! 
Ce séjour est idéal pour apprendre la navigation et 
parcourir le littoral Oléronais à bord de catamarans. 
Et pour que l’immersion en tant qu’apprenti matelot 
soit complète, les jeunes profiteront d’une visite 
pédagogique du phare de Chassiron, aussi connu 
sous le nom de « bout du monde ». Enfin, une sortie 
détente et amusement est prévue au parc aquatique 
« Iléo », pour finir en beauté.

Activités thématiques
•	Catamaran (5 séances) et une régate : Les jeunes auront 

l’occasion de se perfectionner au catamaran à l’aide des 
moniteurs de la base nautique.

•	Parc aquatique « Iléo » (1 sortie) : C’est le moment attendu 
par les jeunes. Piscine à vagues, toboggans, bouées, ils 
ressortent tous ravis !

•	Phare de Chassiron (1 visite) : Quelle vue en haut du phare ! 
Après avoir monté les 224 marches du phare, les enfants 
auront bien mérité le magnifique panorama.

Activités découvertes
 Baignade, grands jeux, veillées, boom…

988€*

Notre centre 
Le Domino, est un centre 
de 65 places à 600m de la 
plage. Il est entouré d’un 
grand parc de verdure de 
3ha. Les sanitaires sont 
dans les chambres.

Équipements 
•	Table de ping-pong
•	Badminton
•	Tir à l’arc
•	TV
•	Sono
•	Jeux de sociétés
•	Ballons

Dates et places
18 au 31 août , 18 places

*prix sans transport

Pas besoin d’aller jusqu’Hawaï pour surfer ! Même si 
cette discipline est originaire de l’île américaine, le spot 
d’Oléron n’a rien à lui envier ! Notre surf camp animé 
par des passionnées de ce sport permettra aux jeunes 
de dompter les vagues de l’île rapidement pour un 
maximum de plaisir ! Aloha Oléron !

Activités thématiques
•	Surf ( 6 séances) : C’est sur la magnifique plage des Huttes, 

que les jeunes s’initieront ou se perfectionneront au surf.
•	Parc aquatique « Iléo » (1 sortie) : C’est le moment attendu 

par les jeunes. Piscine à vagues, toboggans, bouées, ils 
ressortent tous ravis !

•	Phare de Chassiron (1 visite) : Quelle vue en haut du phare ! 
Après avoir monté les 224 marches du phare, les enfants 
auront bien mérité le magnifique panorama.

Activités découvertes
Baignade, grands jeux, veillées, boom …

OléronOléron

988€*

Dates et places
30 juillet au 12 août, 12 places

Notre centre 
Le Domino, est un 
centre de 65 places à 
600m de la plage. Il est 
entouré d’un grand parc 
de verdure de 3ha. Les 
sanitaires sont dans les 
chambres.

Équipements 
•	Table de ping-pong
•	Badminton
•	Tir à l’arc
•	TV
•	Sono
•	Jeux de sociétés
•	Ballons

Séjour sportif
9-11 
ans

12-14 
ans

surf camp
oléron
Séjour sportif

9-11 
ans

12-14 
ans

15-17 
ans

974€*

Oléron Notre centre 
Le Domino, est un centre 
de 65 places à 600m de la 
plage. Il est entouré d’un 
grand parc de verdure de 3ha. 
Les sanitaires sont dans les 
chambres.

Équipements 
•	Table de ping-pong
•	Badminton
•	Tir à l’arc
•	TV
•	Sono
•	Jeux de sociétés
•	Ballons

Dates et places 
30 juillet au 12 août, 24 places
04 au 17 août, 36 places
18 au 31 août, 24 places

*prix sans transport

Activités découvertes
Baignade, grands jeux, veillées, 
boom …

Pour les jeunes qui veulent découvrir les joies des sports 
nautiques, ce séjour est idéal. Sur l’île lumineuse, les 
jeunes s’initieront au catamaran, au kayak, au Paddle, 
et au char à voile ! Beaucoup d’activités que nos ados 
apprécient, alliant vitesse, équilibre et coordination.

Activités thématiques 
•	Catamaran (2 séances) : C’est avec les moniteurs 

du club de voile de St Denis, que les jeunes 
découvriront cette activité. Facile à manier, rapide 
et ludique, le catamaran fait toujours des heureux.

•	Paddle (1 séance) : A huit sur un grand paddle, il 
faudra pagayer pour avancer et ne pas dériver… 
Attention à la chute ! 

•	Kayak de mer (1 séance) : Un autre moyen 
de découvrir l’île ! Grace au Kayak, les jeunes 
pourront aller explorer les baies inaccessibles.

•	Char à voile (1 séance) : C’est l’activité qui plait à 
coup sûr ! Sur les grandes plages de l’ile, les jeunes 
apprendront à manœuvrer leur char.

•	Parc aquatique « Iléo » (1 sortie) : C’est le 
moment attendu par les jeunes. Piscine à vagues, 
toboggans, bouées, ils ressortent tous ravis !

•	1 sortie à Boyardville : En soirée ou en journée, 
les jeunes iront se balader sur le joli port de 
Boyardville. 

•	Phare de Chassiron (1 visite) : Quelle vue en haut 
du phare ! Après avoir monté les 224 marches 
du phare, les enfants auront bien mérité le 
magnifique panorama.
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Serre-Chevalier

995€* 658€*

7 jours14 jours

Valloire

Les pieds en l’air
Séjour sportif

12-14 
ans

15-17 
ans

Notre centre 
Le chalet la Maison des 
Jeunes est au cœur du 
village et permet d’accueillir 
jusqu’à 83 enfants. Grand 
terrain devant le centre, 
chambre de 6 lits avec 
sanitaires sur les paliers.

Dates et places 
07 au 20 juillet, 18 places
04 au 17 août, 18 places

*prix sans transport

974€*

Activités thématiques 
•	Escalade (2 séances) : Accompagnés d’un guide et sur le rocher 

école de Valloire, les ados prendront de la hauteur.
•	Accrobranche (1 séance) : Équilibre, hauteur, coordination sont les 

maîtres mots de cette activité
•	Via Ferrata (2 séances) : Entre escalade, accrobranche et randonnée, 

cette activité permet de progresser en milieu naturel en prenant de 
la hauteur. Une activité de grimpe que les jeunes adorent. 

•	Tyrolienne (1 séance) : La tyrolienne est le meilleur moyen d’avoir 
des sensations fortes sans effort !

•	Randonnée (1 journée) : Pour revenir les pieds sur terre, nos jeunes 
partiront en rando une journée.

•	En option : Parapente (1 séance) +70€: Pour prendre toujours plus 
de hauteur, rajoutez un baptême de parapente.

Activités 
découvertes
Baignade, jeux, veillées, 
boom …

Eaux-vives en Montagne
Séjour sportif

9-11 
ans

12-14 
ans

*prix sans transport

Dates  
et places 
21 juillet au 03 août,  
16 places 
4 au 17 août, 16 places 
18 au 24 août, 9-12ans 
uniquement

Notre centre
La Louvière se situe dans 
un hameau piétonnier et 
typique de Serre Chevalier. 
Le centre est découpé en 
2 bâtiments de mitoyens 
pouvant accueillir 55 jeunes 
chacun. Dans le bâtiment 
A les chambres sont 
composées de 4 à 8 lits et 
sont équipées de sanitaires. 
Dans le bâtiment B, on 
retrouve des chambres de 2 
à 8 lits, dont certaines sont 
pourvues de toilettes et 
douches.

Équipements 
•	2 baby-foot
•	TV
•	Sono
•	Salles d’activités
•	Malles pédagogiques

Activités communes
Baignade, veillées, boom …

Le séjour sportif en eaux-vives est fait pour les jeunes 
en quête de nouvelles sensations et n’ayant pas peur de 
se mouiller ! Une multitude d’activités passionnantes 
qui les amèneront à évoluer sur les cours d’eaux de 
Serre-chevalier ainsi que dans les canyons de la vallée.

Durant ce séjour, les jeunes ne vont pas souvent toucher 
terre ! Cette colo autours des sports de grimpe, plaira 
aux jeunes qui n’ont pas le vertige. Accrobranche, via 
ferrata, tyrolienne et escalade, le cocktail est complet  
et varié !

Activités thématiques 
•	Rafting (2 séances) : La vallée de Serre Chevalier 

est traversée par la Guisane qui sera le terrain de jeu 
de nos ados. A travers les rapides et les courants, ils 
apprendront à dompter la rivière.

•	Hydrospeed (1 séance) : Immergé dans l’eau, 
l’hydrospeed est une expérience d’eaux vives 
différente.

•	Canyoning (1 séance) : Toboggans naturel, sauts, 
descente en rappel, cette activité plait aux jeunes en 
quête de sensation.

•	Randonnée (1 journée) : Pour varier des activités 
aquatiques, les jeunes partiront randonner pendant 
une journée.

•	Trottin’Herbes (1 séance) : Une activité qui plait à 
tous les coups ! Sur leur trottinette tout terrain, les 
jeunes descendent les pistes.
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Valloire

Glisse 
tout terrain

Montagne 
& VTT

Pour les mordus de descente, ce séjour est idéal. 
Alliant plusieurs sports de glisse tout terrain, il fera 
le bonheur des ados qui aime la descente. Avec des 
séances de VTT, de VTT de descente DownHill, de 
trottinette de descente et de moutain board, il y a 
de la variété dans les engins ! Valloire deviendra le 
paradis des ados.

Activités thématiques
•	VTT ( 2 séances) : La station de Valloire offre un 

magnifique Bike Park, et de très beaux sentiers de VTT 
que le jeunes découvriront accompagnés de guides.

•	VTT de descente DH (1 séance) : Sur des vélos 
spécifiques équipés de suspensions puissantes, les jeunes 
descendront les pistes avec le guide.

•	Mountain Board (2 séances) : C’est la version tout terrain 
du skate ! Les jeunes descendront les pistes avec leur 
board tout terrain.

•	Trottinette de descente (1 séance) : Encore un nouvel 
engin, pour tester de nouvelles sensations en alliant 
toujours vitesse et équilibre.

Avis aux puristes du VTT : ce séjour est fait pour 
vous ! Que ce soit en VTT ou en vélo de descente, 
profitez d’un environnement magnifique et découvrez 
la faune et la flore tout en faisant le plein de 
sensations. Découverte, plaisir et sécurité sont les 
maîtres mots de ce séjour.

Séjour sportif Séjour sportif

1026€* 1076€*

*prix sans transport

Activités découvertes
Baignade, veillées, boom …

Activités 
découvertes 
•	Piscine
•	Grand jeux
•	Balades
•	Veillées et soirée boom

Activités thématiques
•	VTT (4 séances) : Station connue pour ses équipements 

et sentiers de VTT, les jeunes profiteront de Serre 
Chevalier lors des séances accompagnées par nos guides

•	Vélo de descente DownHill (2 séances) : Pour aller 
encore plus vite et plus loin, ils s’initieront au VTT DH 
sur les pistes du bike park.

•	Randonnée (1 journée) : Parce qu’il serait dommage de 
partir à la montagne sans aller randonner.

Le centre
Le chalet la Maison des Jeunes 
est au cœur du village et permet 
d’accueillir jusqu’à 83 enfants. Grand 
terrain devant le centre, chambre de 
6 lits avec sanitaires sur les paliers.

Équipements
•	1 table de ping-pong
•	1 baby-foot
•	1 TV
•	1 sono
•	Malles pédagogiques

Dates  
et places 
7 au 20 juillet, 
12 places
04 au 17 août, 
12 places

Le centre
La Louvière se situe dans un 
hameau piétonnier et typique 
de Serre Chevalier. Le centre 
est découpé en 2 bâtiments de 
mitoyens pouvant accueillir 55 
jeunes chacun. Dans le bâtiment 
A les chambres sont composées 
de 4 à 8 lits et sont équipées de 
sanitaires. Dans le bâtiment B, on 
retrouve des chambres de 2 à 8 
lits, dont certaines sont pourvues 
de toilettes et douches.

Équipements
•	2 baby-foot
•	TV
•	Sono
•	Salles d’activités
•	Malles pédagogiques

Dates  
et places 
21 juillet au 03 août,  
12 places

12-14
ans

12-14 
ans

15-17 
ans

Montagne Aventure !
Séjour découverte

12-14 
ans

15-17 
ans

969€*

*prix sans transport

Dates et places 
21 juillet au 03 août, 16 places 
04 au 17 août, 16 places

St-Sorlin d’Arves Notre centre 
Les Glaciers est un centre 
authentique pouvant 
accueillir jusqu’à 60 enfants. 
Il est au cœur du village 
montagnard de St Sorlin. 
Chambres de 4 lits, sanitaires 
aux étages.

Équipements 
•	1 babyfoot
•	TV
•	Sono
•	Jeux de société
•	Ballons

Activités découvertes
Baignade, jeux, veillées, boom …

Séjour de découverte des activités de montagne, ce 
séjour plaira aux jeunes à la recherche de nouvelles 
sensations et de nature. Le cocktail proposé est varié, 
pour toucher un peu à tout et s’initier aux sports de 
plein air à la montagne. Grand espaces, hauteur, et 
agilité sont au programme de ce séjour.

Activités thématiques 
•	2 jours de randonnée avec bivouac : La montagne 

est un formidable terrain de jeux. En partant 
randonner 2 jours, les jeunes auront l’occasion d’en 
profiter. L’aventure ne serait complète sans une nuit 
en bivouac !

•	Via Ferrata (1 séance) : Entre escalade, 
accrobranche et randonnée, cette activité permet 
de progresser en milieu naturel en prenant de la 
hauteur. Une activité de grimpe que les jeunes 
adorent.

•	Mountain Board (1 séance) : C’est la version tout 
terrain du skate ! Les jeunes descendront les pistes 
avec leur board tout terrain.

•	Escalade (1 séance) : Accompagnés d’un guide 
et sur le rocher école de Saint Sorlin, les enfants 
prendront de la hauteur.

•	Accrobranche (1 séance) : Pour agrémenter le 
séjour, les enfants s’amuseront dans les arbres lors 
de cette séance.

15-17 
ans

Serre Chevalier
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100% Montagne  
Adrénaline
Séjour sportif

Le séjour montagne Adrénaline est réservé aux jeunes qui 
n’ont pas froid aux yeux et en quête de sensations fortes. 
Parapente, canyoning, VTT, Via Ferrata, Bivouac… Autant 
d’activités riches en émotions qui laisseront un souvenir 
impérissable à nos jeunes téméraires. 

Activités thématiques
•	Parapente (1 séance) : Activité à ne pas manquer sur ce séjour ! Une 

expérience unique que les jeunes n’oublieront pas.
•	Canyoning (1 séance) : Toboggans naturel, sauts, descente en rappel, 

cette activité plait aux jeunes en quête de sensation.
•	2 jours de randonnée avec bivouac : La montagne est un formidable 

terrain de jeux. En partant randonner 2 jours, les jeunes auront 
l’occasion d’en profiter. L’aventure ne serait complète sans une nuit en 
bivouac !

•	Via Ferrata (1 séance) : Entre escalade, accrobranche et randonnée, 
cette activité permet de progresser en milieu naturel en prenant de la 
hauteur. Une activité de grimpe que les jeunes adorent.

•	 VTT (1 séance) : Station connue pour ses équipements et sentiers 
de VTT, les jeunes profiteront de Serre Chevalier lors des séances 
accompagnées par nos guides

Activités communes
Baignade, veillées, boom…

1076€*

Dates et places 
21 juillet au 03 août, 18 places 
04 au 17 août, 18 places

Serre-Chevalier
Notre centre 
La Louvière se situe dans un hameau 
piétonnier et typique de Serre Chevalier. 
Le centre est découpé en 2 bâtiments 
de mitoyens pouvant accueillir 55 jeunes 
chacun. Dans le bâtiment A les chambres 
sont composées de 4 à 8 lits et sont 
équipées de sanitaires. Dans le bâtiment 
B, on retrouve des chambres de 2 à 8 lits, 
dont certaines sont pourvues de toilettes 
et douches.

Équipements 
•	2 baby-foot
•	TV
•	Sono
•	Salles d’activités
•	Malles pédagogiques

15-17 
ans

*prix sans transport

Séjour 
itinérant  
Montagne
Séjour sportif

Séjour thématique

14-17 
ans

Avec ce circuit à travers 3 grandes stations des 
Alpes, dépaysement et fun assurés ! 3 destinations 
pour 3 fois plus d’actions et d’émotions ! Pour ceux 
qui aiment la découverte et les sensations fortes.

Déroulement du séjour 

Jour 1, 2, 3, 4 Serre-Chevalier : 
1 séance de Canyoning
1 séance de Rafting 

Jour 5 et 6 : 2 jours de randonnée en direction de Valloire 
avec nuit en refuge ( Les valises sont prises en charges et 
transportées en véhicule)

Jours 7, 8, 9, Valloire : 
1 séance de mountain Board
1 sortie piscine 

Jour 10 : Sortie au Parc du diable  
et voyage vers St Sorlin en bus

Jour 11, 12, 13, 14, Saint-Sorlin :
1 séance de Via Ferrata
1 journée de randonnée
Baignade au plan d’eau

Activités communes
Jeux, veillées, boom…

1049€*

Dates et places 
21 juillet au 03 août, 12 places
04 au 17 août, 12 places

Serre-Chevalier, Valloire , 
Saint-Sorlin

*prix sans transport

Mes vacances,  
mon séjour :  
la colo  
des copains

15-17 
ans

993€*

Notre centre 
Le chalet la Maison des 
Jeunes est au cœur du village 
et permet d’accueillir jusqu’à 
83 enfants. Grand terrain 
devant le centre, chambre de 
6 lits avec sanitaires sur les 
paliers.

Équipements 
•	1 table de ping-pong
•	1 baby-foot
•	1 TV
•	1 sono
•	Malles pédagogiques

Dates et places 
07 au 20 juillet, 16 places
04 au 17 août, 16 places

Cette fois, on inverse les rôles : ce sont les jeunes 
qui choisissent la colo de leur rêve grâce à une liste 
d’activités sportives et pédagogiques longue et 
variée ! Un maximum de plaisir pour tous ! Grâce au 
budget qui leur est donné en début de semaine, ils 
construisent leur séjour au grè de leurs envies.

Activités possibles
Mountain board, VTT, Via Ferratta, Escalade, Randonnée, 
Equitation, Paint Ball, Accrobranche, piscine, patinoire, 
visites diverses…

Valloire
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Les centres de vacances
La Louvière
Serre Chevalier

La Louvière se caractérise par son aspect 
typiquement montagnard et chaleureux. 
Construit au XVIIIe siècle, ce chalet a gardé 
ses salles voûtées et le charme des vieilles 
auberges de montagne. Perché en haut 
d’un hameau semi-piétonnier tranquille et 
authentique, ce centre offre aux jeunes un 
panorama exceptionnel sur la vallée de Serre 
Chevalier dans les Alpes. Sa position idéale, 
permettra à nos jeunes vacanciers d’accéder 
facilement aux activités prévues dans les 
séjours.

•	Capacité : 100
•	Deux bâtiments mitoyens de 50 places
•	Bâtiment A : chambres de 4 à 8 lits équipées de 

douches, de toilettes et de lavabos.
•	Bâtiment B : chambres de 2 à 8 lits, dont certaines 

sont pourvues de toilettes et de douches.
•	1 salle TV et 1 un petit salon
•	2 réfectoires, utilisables comme salles d’activités
•	1 salle baby-foot
•	Une multitude d’activités aux alentours,  

accessibles à pieds 

La Maison des Jeunes
Valloire

Notre centre de vacances est situé en plein 
cœur de Valloire, en face de la patinoire, de 
la piscine et du parc d’activités. Très spacieux 
chacun y trouve sa place. Les chambres sont 
principalement constituées de 2 à 6 places 
sur 2 niveaux. On y trouve également un 
réfectoire, un salon-bibliothèque au premier 
étage et une salle de jeux équipée avec une 
table de ping-pong
À l’extérieur les enfants auront le loisir de 
réaliser des grands jeux avec les animateurs 
sur le grand terrain clôturé.

•	Capacité : 83
•	Chambres principalement constituées de 2 à 6 places 

sur 2 niveaux
•	1 réfectoire
•	1 salon
•	1 salle de jeux
•	Activités & commerces à proximité
•	Équipements de loisirs : sono, table de ping-pong, 

babyfoot… 

Les Glaciers
Saint Sorlin

Les Glaciers est une vieille bâtisse typique 
des constructions de Savoie. L’accueil y 
est chaleureux, le dépaysement est garanti 
pendant les séjours. Les enfants seront 
hébergés dans des chambres de 4 lits, 
avec lavabos. Les grandes salles du centre 
de vacances leur permettront de faire de 
nombreuses activités. Les Glaciers est situé 
en plein cœur de la station, à proximité des 
activités de pleine nature et de montagne. 
Aux Glaciers le groupe est à l’aise : beaucoup 
d’espace au rez de chaussée, une répartition 
des chambres facile à gérer, une salle de jeux 
au 2ème étage.

•	Capacité : 75
•	Chambres de 2 à 5 lits
•	Proche des activités et commerces
•	Salle d’activité
•	Lavabo dans chaque chambre
•	Salle de classe
•	Grand réfectoire

Le Domino 
Ile d’Oléron

Remis à neuf, il offre un vaste terrain de 3 000 
m². Le centre de vacances est situé à 500 
mètres de la plage et à côté de la jolie place du 
village oléronais. Le Domino est constitué de 
3 bâtiments : 2 pour les chambres et 1 pour le 
réfectoire, la salle d’activité et la cuisine. Adapté 
à tous les âges, les chambres sont disposées de la 
manière suivante : 8 chambres pouvant accueillir 
4 enfants, et 16 chambres de 2. La plupart des 
chambres ont été équipées de sanitaires dans les 
chambres.

•	Capacité : 62
•	Chambres de 2 à 4 personnes
•	Sanitaires dans les chambres
•	36 places sous tente
•	700m de la plage
•	1 grand réfectoire
•	1 salle d’activités
•	Vélos à disposition
•	Équipements de loisirs (table de ping-pong, Badminton, 

tir à l’arc, TV, Sono, jeux de sociétés, ballons…)
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Déroulement des voyages
Si vous choisissez d’ajouter le transport au séjour de votre enfant, 
l’équipe KOLO se charge de réserver les billets de train et vous fera 
parvenir une convocation 15 jours avant le début du séjour. Quel que 
soit l’âge de votre enfant, nos animateurs feront le voyage avec lui. Nous 
combinons train et bus, pour nous rendre jusqu’au centre de vacances.
Les heures et points de rendez-vous vous seront donnés sur la 
convocation. Les trains n’attendent pas… merci d’être à l’heure les jours 
de départ. Les repas pendant le transport aller ne sont pas fournis, il vous 
faudra prévoir un pique-nique pour ce voyage.
Vous pouvez également déposer directement vos enfants sur les centres 
de vacances

Recrutement 
& Transports

Départ Paris Lyon Grenoble Marseille Lille Nantes

Destination -12 
ans

+12 
ans

-12 
ans

+12 
ans

-12 
ans

+12 
ans

-12 
ans

+12 
ans

-12 
ans

+12 
ans

-12 
ans

+12 
ans

Valloire / Saint-
Sorlin 92 € 117 € 45 € 57 € 29 € 29 € 65 € 85 € 108 € 165 € 128 € 172 €

Serre-Chevalier / 
Chamrousse 92 € 117 € 45 € 57 € 29 € 29 € 41 € 63 € 108 € 165 € 128 € 172 €

Oléron 87 € 112 € 118 € 157 € 128 € 168 € 155 € 182 € 140 € 161 € 31 € 47 €

Transport

Encadrement
Pour assurer le meilleur suivi possible, nous 
proposons un taux d’encadrement de 1 
animateur pour 8 enfants.
Nous attachons une grande importance à 
l’encadrement de nos séjours. Nos animateurs 
et directeurs sont rigoureusement recrutés. 
Nous faisons en sorte d’avoir des profils 
variés (artistes, sportifs, musiciens…) dans 
nos équipes pour proposer des animations 
complètes et de qualités. Nos animateurs 
sont expérimentés, passionnés et motivés. 
Avant tous nos séjours une réunion de 
préparation est organisée par le directeur 
avec les animateurs pour anticiper l’arrivée 
des enfants.

Informations 
pratiques
Quelques points importants 
Suivi médical : 
N’oubliez pas de remplir et de signer 
soigneusement la fiche sanitaire qui comporte 
les renseignements médicaux de votre enfant. 
Chaque information est précieuse et peut se 
révéler très utile pendant le séjour. Sans cette 
fiche nous ne pourrons accepter votre enfant en 
séjour. 
Durant le séjour, l’assistant sanitaire veille à 
la bonne santé des participants, et fait appel 
au médecin à la moindre alerte. Tous les frais 
médicaux sont avancés par KOLO, ils seront à 
rembourser au retour des enfants.
Nous souscrivons pour chaque participant un 
contrat d’assurance rapatriement secours.

Argent de poche : 
Toutes les dépenses sont prises en charge 
pendant le séjour. L’argent de poche sert 
uniquement pour les achats personnels 
(souvenirs, friandises…). Pour éviter les inégalités 
nous conseillons de limiter l’argent de poche à 
30€ par enfant.

Trousseau : 
Un trousseau vous sera remis à l’inscription. Pour 
le confort de votre enfant, nous vous demandons 
de respecter au maximum les recommandations 
faites. Nous vous invitons à fournir des 
vêtements confortables et fonctionnels, des 
tenues adaptées à l’activité du séjour, un maillot 
de bain ainsi qu’un nécessaire de toilette. Evitez 
les objets de valeurs et les vêtements fragiles.

Communication : 
Un système de blog sera mis en place pour que 
vous ayez quotidiennement des nouvelles de vos 
enfants. Nous invitons également les enfants 
à écrire des courriers régulièrement. Pensez à 
glisser quelques enveloppes timbrées dans la 
valise. Le directeur du séjour aura un téléphone 
avec lequel les enfants pourront vous appeler si 
besoin.

Téléphone portable : 
Les vacances sont l’occasion de déconnecter. 
C’est pourquoi nous limitons un maximum 
l’utilisation des téléphones portables. En dessous 
de 15 ans, ils sont donnés aux jeunes uniquement 
pendant les temps calmes et sont gardés par les 
animateurs durant la journée.



Nous contacter
Téléphone : 01 56 32 31 00 
du lundi au vendredi de 9h à 18h 

fax : 01 45 99 20 23 

Adresse : 31 avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, 94440, Villecresnes 

Mail : contact@scolvoyages.com

Vous avez aimé KOLO ? Découvrez Scol’Voyages, 
son grand frère spécialiste des séjours à la mon-
tagne et à la mer. Eté comme hiver, Scol’Voyages 
accueille les scolaires, groupes vacances pour 
des séjours mêlant habilement sport, pédagogie 
et plaisir. 
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www.kolo-vacances.com


