
SITUATION GEOGRAPHIQUE  

Situé dans le département de la Savoie, ce petit village traditionnel de la vallée de la 

Maurienne a pour voisins les Parcs des Ecrins et de la Vanoise, niché au sein de l’Arvan, à 1600m d’altitude. 

CADRE DE VIE 
Les enfants sont accueillis au chalet « L’Oule Verte » au hameau de La Chal, face au panorama magnifique 

des célèbres Aiguilles d’Arves. Chalet typique de la région, exceptionnellement confortable et chaleureux, 

doté de multiples espaces de vie et d’une annexe.  Les enfants seront hébergés en chambres spacieuses et 

confortables de 3 à 6 lits, avec lavabo dans les chambres et sanitaires à l’étage. Pour la vie quotidienne 

(santé, linge, rangements, repas, courrier, toilette…) chaque animateur est responsable d’un petit groupe. 

TRANSPORT 
Train 

 

6-10 ANS   
 

*MONTAGNE EQUITATION  

Equitation : 5 séances (séances de 14 jours) d’équitation : soins des poneys, monte au centre équestre 

puis balade en montagne.  Autres activités : Observation des marmottes, découverte de la faune et de la 

flore de la montagne, baignade, randonnée à partir du centre ou en bivouac, à la rencontre des 

montagnards et de leurs histoires secrètes, jeux sportifs et grands jeux, veillées… 

 

* MONTAGNE MINI-TRAPPEURS 

Cani-rando : encadrée par un musher, après avoir fait connaissance avec les chiens, après avoir appris les 

règles de guidage, laisse-toi tirer par un chien de traineau en guidant par les gestes et la voix… une 

expérience unique ! Nuit à la belle étoile : lors d’une randonnée en montagne, construction de cabanes, 

observation des animaux, tir à l’arc en pleine nature, bivouac avec un feu de camps.  

Equitation : Une séance d’équitation. Randonnée pédestre avec bivouac : à la conquête de la montagne 

lors d’une randonnée avec bivouac au plus près de la nature. Vis l’expérience d’un trappeur (feu de camp, 

repas au feu de camp…) au travers d’une nuit à la belle étoile. Le bivouac, selon les conditions 

météorologiques, pourra parfois être annulé pour raisons de sécurité. Autres activités : Observation des 

marmottes, découverte de la faune et de la flore de la montagne, baignade, randonnée à partir du centre 

ou en bivouac, à la rencontre des montagnards et de leurs histoires secrètes, jeux sportifs et grands jeux, 

veillées 

*MONTAGNE PETITS CUISTOTS 

Cuisine : avec le cuisinier du centre, apprends à cuisiner. Part à la cueillette des fruits de la montagne, 

myrtille et framboise, fabrique ta propre confiture, une pâte à tartiner, des soupes de cailloux, fabrique ton 

fromage, et fais gouter tout cela aux copains et copines lors d’une soirée « resto ». Visite d’une asinerie et 

découverte du circuit du lait des alpages.  Autres activités : Observation des marmottes, découverte de la 

faune et de la flore de la montagne, baignade, randonnée à partir du centre ou en bivouac, à la rencontre 

des montagnards et de leurs histoires secrètes, jeux sportifs et grands jeux, veillées 

*MONTAGNE PETITS CURIEUX 

Petits Curieux : comprendre les différents phénomènes au travers d’activités scientifiques : montgolfière, mini 

fusée, boomerang, propulseur, OFNI, hydroglisseur… Autres activités : Observation des marmottes, 

découverte de la faune et de la flore de la montagne, baignade, randonnée à partir du centre ou en bivouac, 

à la rencontre des montagnards et de leurs histoires secrètes, jeux sportifs et grands jeux, veillées 

* MERCI DE PRECISER VOTRE CHOIX SUR LA FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

 

 

 

 
ST JEAN D’ARVES 

6/10 ANS – 11/14 ANS 



11-14 ANS  

 
*VERTIGES ENCORDES  
Canyoning : Glisse, saute, marche, descends en rappel dans les cascades pour une expérience inoubliable 

en eaux vives. Activité encadrée par un professionnel. Escalade : toujours encadrée par un professionnel, 

de l’initiation au perfectionnement lors de sorties à la demie ou à la journée. Via ferrata : Sensations 

garanties pour cette activité incroyable… une exploration de la montagne unique.  Randonnée pédestre 

avec bivouac : à la conquête de la montagne lors d’une randonnée avec bivouac au plus près de la nature. 

Vis l’expérience d’un trappeur (feu de camp, repas au feu de camp…) au travers d’une nuit à la belle étoile. 

Le bivouac, selon les conditions météorologiques, pourra parfois être annulé pour raisons de sécurité. 

Autres activités : découverte de la faune et de la flore de la montagne, baignade, repas à thème, 

randonnée à partir du centre, jeux sportifs et grands jeux, veillées et booms… 

 

*VERTIGES GLISSES  
Glisse : Déval’bike ou Trottinette de descente, une nouvelle 

glisse sur les pistes de ski en plein été. Moutainboard pour 

encore plus de glisse et du VTT de descente. Le tout sur les 

pistes de ski au départ du centre Randonnée pédestre avec 

bivouac : à la conquête de la montagne lors d’une randonnée 

avec bivouac au plus près de la nature. Vis l’expérience d’un 

trappeur (feu de camp, repas au feu de camp…) au travers 

d’une nuit à la belle étoile. Le bivouac, selon les conditions météorologiques, pourra parfois être annulé 

pour raisons de sécurité.  Autres activités : découverte de la faune et de la flore de la montagne, baignade, 

repas à thème, randonnée à partir du centre, jeux sportifs et grands jeux, veillées et booms… 

* MERCI DE PRECISER VOTRE CHOIX SUR LA FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

DATES – TARIFS  

Du 8 au 21/07/19 ou du 05 au 18/08/19 

 

POUR LES 6/10 ANS 

Montagne équitation : 1129.50€ 

Montagne mini-trappeurs : 1063€ 

Montagne petits cuistots : 1063€ 

Montagne petits curieux : 1063€ 

 

POUR LES 11/14 ANS 

Vertiges encordés : 1135.20€ 

Vertiges glisses : 1120.95€ 

 

 

 

Pour tout renseignement : Fanny 51.41.57 ou f.penthou@cesafrannacelles76.org 
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