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Pour tous les âges :
3/5 ans
6/11 ans
12/17 ans

Service Enfance-Jeunesse
14 place Paul Morand 38550 Le Péage de Roussillon
Tèl : 04 74 86 62 83

Séjour à Chambon sur Lignon

Du mardi 19 juillet
au jeudi 21 juillet 2022

hébergement au centre
Charles Marchisio

spécial
4/5 ans

Au programme : visite du Chambon et ses
alentours, baignade, jeux en plein air,
petit train…

Tarif : de 15 à 50 euros selon QF

Séjour à Chambon sur Lignon

spécial
5/8 ans

hébergement au centre
Charles Marchisio de l'UCOL

Du mardi 9 août
au jeudi 11 août 2022

Au programme : visite du Chambon
et ses alentours, baignade, jeux en plein air,
accrobranche...

Tarif : de 15 à 50 euros selon QF

Séjour aux Saintes Marie de la Mer
Du lundi 25 au
vendredi 29 juillet 2022

hébergement en tente au camping
"la Brise de Camargue"
Au programme :
baignade à la mer, à la piscine,
visite de la ville
et de ses alentours...

Tarif : de 30 à 85 euros selon QF

spécial
6/11 ans

" Vertaco des bois " à Autrans

Du lundi 25
au samedi 30juillet 2022

spécial
6/12 ans

organisé par la ligue de l’enseignement 38
et dans le cadre des colos apprenantes

Un véritable séjour multi-activités qui décoiffe, avec un
cocktail ludique et fun pour plaire à tout le monde
rires et émotions sont garantis !
Séjour sports et découverte pour t’en mettre plein les yeux.
Du 100% nature, avec de l’aventure au cœur de la forêt du
massif du Vercors et une grande place laissée à l’imagination.
Le tout encadré par des professionnels, au programme
Cani-rando :
- 1 séance avec les chiens sportifs du Vercors
- 1 séance équitation découverte avec les chevaux du centre.
Choix des activités équitation ou cani-rando à réaliser lors de
l'inscription !
Escalarbre : grimper dans la forêt du Vercors pour 1 séance où
s’enchaînent tyroliennes, ponts et parcours dans les filets.
Grande course d'orientation : relever le défi de "La Vertaco" par
équipe, avec carte et boussole, où l’esprit de groupe est la clé
pour réussir toutes les épreuves que l’équipe d’animation aura
concocté. Baignade : 1 séance dans la piscine du centre pour
des batailles d’eau mémorables.
Bons souvenirs garantis !
Tarif : de 30 à 85 euros selon QF

" Vercors en l'air " à Villars de Lans
Du lundi 11
au samedi 16 juillet 2022
ou du lundi 18
au samedi 23 juillet

spécial
8/13 ans

organisé par la ligue de l’enseignement 38 et
dans le cadre des colos apprenantes
Que ce soit côté ciel ou côté montagne, un séjour
pour celles et ceux qui n’ont pas peur du vertige et
qui sont adeptes de sensations fortes.
La tête dans les nuages avec 1 vol en parapente
biplace ou pente-école selon les conditions
climatiques, encadré par une école de parapente et
ses moniteurs diplômés d’État.
Mais également 1 survol de la région en avion
mousquetaire 140.
Les pieds sur terre avec 1 séance d’escalade sur le
mur du centre, 1 balade nature, 1 séance d’escalarbre
au Ludi Parc.
Tarif : de 30 à 85 euros selon QF

Séjour à Chambon sur Lignon
Du mardi 23 août
au jeudi 25 août 2022

hébergement au centre
Charles Marchisio de l'UCOL

Au programme : visite du Chambon et
ses alentours, baignade, jeux en plein air, quad...

Tarif : de 15 à 50 euros selon QF

spécial
9/12 ans

Séjour aux Saintes Marie de la Mer

spécial
12/14 ans

spécial
14/17 ans

Du lundi 11 au
vendredi 15 juillet 2022

Du lundi 18 au
vendredi 22 juillet 2022

hébergement en tente au camping
"la Brise de Camargue"
Au programme : baignade à la mer, à la piscine, visite de la ville et de
ses alentours...

Tarif : de 30 à 85 euros selon QF

Viva Via Rhôna
Du lundi 1er août au
vendredi 5 août 2022

spécial
12/17 ans

Séjour itinérant en vélo pour rejoindre la mer !
Matin : vélo et après midi : visite des villes arrets

Tarif : de 30 à 85 euros selon QF

Séjour Arts de la rue et sports à la montagne
Du lundi 22 août au
vendredi 26 août 2022

Hébergement en tentes au camping l’escale
au Grand Bornand
Mélange de sports et culture !
Visionnage de spectacles dans le cadre du festival
"au bonheur des mômes", baignade et randonnée
en pleine nature pour le côté sport.

Tarif : de 30 à 85 euros selon QF

spécial
12/17 ans

