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 ARÂCHES  Réf. 074013001

Atout Carroz
Un séjour “touche-à-tout” pour faire le plein de sensations et de frissons ! 
Moto ou quad : (au choix à l’inscription) 2 séances encadrées par un moniteur diplômé d’Etat (6 
fois champion de France et champion d’Europe). De l’initiation au perfectionnement, les enfants 
découvrent l’univers de la moto ou du quad, sans oublier les consignes de sécurité.
Grimpe : 2 séances d’escalade sont prévues, ainsi qu’une sortie accrobranche.
Autres activités : grands jeux, repas à thème, veillées...

7 JOURS

12/04 - 18/04 19/04 - 25/04

514 €

Supplément voyage aller/retour : Annecy 44 € - Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Saint-Etienne, Valence 74 € - Clermont-Ferrand 84 € - Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 228 € - Paris, Marseille 
188 €

 à savoir  Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.9

 ANNECY-LES PUISOTS  Réf. 074005001

Natur’aventures
Une colo pour les touche-à-tout avides d’aventures ! 
Une multitude d’activités pour une colo dynamique en pleine nature en lien avec un thème 
imaginaire : parcours aventure avec sa tyrolienne, balade en poney au cœur de la forêt, jeux 
en manège à dos de poney, tir à l’arc et sarbacane, BMX. mini-ferme (lapins, poules, coq, truie, 
chèvres et moutons), balade à la Croix du Crêt et sortie pique-nique avec visite d’une grotte en 
compagnie d’un accompagnateur moyenne montagne.
Autres activités : grands jeux en forêt, activités manuelles, veillées et feu de camp, des rires, des 
chants et des jeux pour être heureux !

7 JOURS 14 JOURS

12/04 - 18/04 19/04 - 25/04 26/04 - 02/05 12/04 - 25/04 19/04 - 02/05

438 € 822 €

Supplément voyage aller/retour : Annecy 26 € - Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Saint-Etienne, Valence 74 € - Clermont-Ferrand 84 € - Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 228 € - Paris, Marseille 
188 €

 à savoir  Accueil du centre : 3 à 11 ans - Présentation du centre p.8

MULTI ACTIVITES

14-17 
ans

6-11 
ans

Spéléo aux Puisots

8-13 
ans

 AUTRANS  Réf. 038003001

Vertaco des bois
Une colo nature et aventure pour futur(e)s vertacos ! 
Découvre qui sont les Vertacos, bien connus dans le massif du Vercors. 
Au programme, 3 épreuves au naturel pour faire le plein d’aventures : arpenter la montagne 
en cani-rando et guider de véritables chiens pendant 2 séances, s’orienter en pleine forêt à 
la boussole ou à l’aide d’indices naturels, fabriquer sa cabane de trappeur avec ses copains et 
copines. Et pour finir, atelier moulage d’empreintes d’animaux (renard, cerf…).

5 JOURS 7 JOURS 

20/10 - 24/10 19/04 - 25/04

346 € 484 €

Supplément voyage aller/retour : Grenoble 44 €, Annecy, Chambéry, Lyon, Saint-Etienne, Valence 74 € - 
Marseille 114 € - Paris 195 €

 à savoir  Accueil du centre : 4 à 17 ans - Présentation du centre p.10

6-11 
ans


