
Séjours en colonies de vacances 
 

SPÉCIAL COMITÉS D’ENTREPRISE 
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Chèr(e) partenaire, 

 

Convaincue par le bienfondé apporté par les séjours collectifs aux enfants et aux adolescents, notre  

association Savoie Mont Blanc Juniors travaille depuis bientôt 20 ans pour défendre et valoriser les colonies 

de vacances, les minis camps et les sorties à la journée pour les groupes d’enfants de 3 à 17 ans, en Savoie 

Mont Blanc (Savoie et Haute-Savoie). 

 

Savoie Mont Blanc Juniors est un grand réseau de professionnels de l’accueil et de l’animation des groupes 

d’enfants (230 adhérents) qui contribuent à la construction et à l’épanouissement des enfants grâce à  

l’expérience des séjours collectifs.  

Chaque séjour est minutieusement préparé et se déroule dans un cadre règlementaire précis et contrôlé 

par l’administration. 

 

En tant que Comité d’entreprise, notre service vous assure un accompagnement gratuit et personnalisé.  

 

Je vous invite à soumettre la présente brochure à l’ensemble de vos salariés proposant une belle sélection 

de séjours avec inscriptions individuelles pour leurs enfants. 

 

Si vous recherchez un séjour pour groupe constitué, demandez-nous notre nouvelle brochure de séjours  

colos et minis camps dédiée aux groupes.  

 

Enfin, si vous souhaitez composer un séjour sur mesure, nous vous aidons à trouver le lieu de votre séjour  

le plus adapté à vos critères de choix. Notre centrale de demandes de séjour s’adapte à vos souhaits et 

vous permet d’obtenir rapidement plusieurs devis personnalisés. 

 

 

La Présidente de l’association, 

 

 

Violaine VILLETTE 
 
 



Qui sommes nous ? 

Notre association Savoie Mont Blanc Juniors contribue activement à l’épanouissement des enfants de 3 à 17 
ans au travers de l’expérience des séjours collectifs en Savoie et Haute-Savoie.  
 
Grâce à notre réseau de 230 professionnels spécialisés dans l’accueil et l’animation des groupes d’enfants, 
nous facilitons les comités d’entreprises dans l’organisation de leurs séjours et leurs sorties à la journée.  

Notre mission, vous faciliter la recherche de votre séjour 

Les outils à votre service  

 

La présente brochure spéciale CE  
« Séjours en colonies  

de vacances »  
INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES 

 
Spécialement pour vos adhérents, nous avons  
sélectionné dans cette brochure des séjours colos 
qui répondent aux attentes de leurs enfants : sports 
de glisse, sports mécaniques, activités cirque, vidéo,  
cuisine...de nombreuses thématiques pour vivre des 
vacances inoubliables au sein d’hébergements  
adaptés et experts dans l’accueil des groupes  
d’enfants. 
 
Profitez pour l’hiver 2017/2018, le printemps et l’été 
2018 d’un taux de réduction de 5% applicable sur  
l’ensemble des séjours avec inscriptions  
individuelles présents dans cette brochure. 
 
Pour faire bénéficier vos adhérents de cette offre,  
contactez-nous pour obtenir le code à indiquer lors 
de la réservation. 

 
La centrale  

de demandes de séjours  
 
 
Pour vous simplifier vos démarches, nous vous  
assurons un accompagnement gratuit et  
personnalisé.  
 
Grâce à notre centrale de demandes de séjours et en 
tenant compte des caractéristiques de votre  
demande, nous vous mettons en relation avec les 
hébergeurs adhérents de notre réseau qui  
correspondent à vos attentes.  
 

 
Toutes les colos en Savoie Mont Blanc sur 

savoie-mont-blanc-juniors.com  

04 50 45 69 54  colos@smbjuniors.com 



Savoie Mont Blanc, un terrain de jeux pour les colos 

1ère destination des colos en France, Savoie Mont 

Blanc (Savoie et Haute-Savoie) est très appréciée 

tant pour ces séjours de vacances d’été que  

d’hiver.  

Son premier atout est d’offrir un environnement 

naturel remarquable qui invite les enfants à de 

grandes possibilités d’activités ludiques, sportives, 

culturelles et contemplatives. 

 

Ainsi, les enfants ont le plaisir de randonner à la 

rencontre des chamois et des marmottes, de se 

baigner ou tirer des bords dans les eaux bleues 

éclatantes des lacs, de parcourir les rivières en  

rafting,... 

 

Et pour l’hiver ? Les nombreuses stations  

permettent aux enfants de s’initier ou de se  

perfectionner au ski alpin, au ski de fond, au  

biathlon ou tout simplement de faire des jeux de 

neige comme construite un igloo ou faire de la 

luge ! 

 

Un accueil adapté aux groupes d’enfants est  

également assuré par de nombreux sites culturels 

et patrimoniaux, qui permettent aux enfants de  

découvrir les particularités des territoires de Savoie 

Mont Blanc et de ses habitants à travers les 

siècles. 

ALBERTVILLE 

CHAMBERY 

ST JEAN DE MAURIENNE 

ANNECY 
  CHAMONIX 

THONON LES BAINS 



Sommaire des séjours en colonies de vacances 

Thématiques  
dominantes  

Intitulés du séjour Lieu  Vacances  Pages 

Multi activités neige  

Ma première colo au ski Val Cenis (73)  6 

Petits flocons  Thônes (74)   7 

Trappeur des neiges Le Reposoir (74)  8 

Biathlon Biathlon kids Bramans (73)  9 

Ski / snowboard   

Colo ski Morillon (74)  10 

Full ski ou snowboard Flaine (74)  11 

Glisses au Grand Bornand Entremont (74)  12 

Le printemps du ski Châtillon sur Cluses (74)  13 

Les aventuriers du Grand Nord Châtillon sur Cluses (74)  14 

Premières glissades Bramans (73)  15 

Ski grandeur nature Le Reposoir (74)  16 

Ski ou snowboard Tignes (73)  17 

Ski passion Thônes (74)  18 

Vidéo 
Camp ski freestyle et vidéo Valmeinier (73)  19 

Réalisation d’un film court sur  
Smartphone 

Le Reposoir (74)  20 

Linguistique  Ski & English camp La Plagne (73)  21 

Animaux   

BALTO—chiens de traineaux Bramans (73)  22 

Séjour poney Le Reposoir (74)  23 

Ski au Pays des lamas Châtillon sur Cluses (74)  24 

Cuisine  Marmitons des montagnes Châtillon sur Cluses (74)  25 

Multi activités     
Chasse aux trésors des alpages Châtillon sur Cluses (74)  26 

La cabane du bricoleur Valmeinier (73)  27 

BMX Dirt Bramans (73)  28 

Multi sports 

Diablotins  Bramans (73)  29 

Eaux vives Morillon (74)  30 

Je roule des mécaniques Châtillon sur Cluses (74)  31 

Multisports au Pays du Mont Blanc Les Contamines  32 

P’tit Plouf Bramans (73)  33 

Sports Xtreme Le Reposoir (74)  34 

Stage biathlon VTT Le Reposoir (74)   35 



Ma 1ère Colo au ski  6 

6 à 8 ans 

Construit autour des besoins et des envies des enfants pour qu’ils puis-
sent profiter pleinement de leurs vacances, ce séjour leur permettra 
aussi d’apprendre à mieux vivre ensemble, de découvrir de nouveaux 
lieux, de se faire des nouveaux copains et de grandir un peu plus vite... 

Immatriculation : IM075110249 

A partir de  

510 €  
par enfant  

 

Les plus du séjour  

 Centre de vacances « skis au pieds ». 

 Idéal pour un 1er séjour à la  
montagne. 

 Centre adapté à l’accueil des plus  
petits et dédié aux 6-11 ans. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne formé. 

 Le prêt de matériel : récent et de 
qualité ; les forfaits de remontées  
mécaniques ; les animations. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R). Transport  
proposé au départ de 30 villes de 
France. Train au départ de Paris. 

 Les assurances complémentaires 
multirisques. 

 

Dans le cœur du village, au pied des pistes, à 20 m du premier  
télésiège. Chambres de 4 à 6 lits. Salle de restauration situé au pied 
des pistes. Terrasse ensoleillée. Capacité : 170 enfants. 

Val Cenis (73) 

Vacances de Noël 2017/2018 
 

Vacances d’hiver 2018 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

7 jours / 6 nuits 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

PROGRAMME : 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin Accueil  
Ski par 

groupe de 
niveaux 

Ski par 
groupe de 

niveaux 

Multi 
activités 

neige 
(snowtubing, 
patin à glace, 

Multi 
activités 

neige 
(snowtubing, 
patin à glace, 

Ski par 
groupe de 
niveaux 

Animation 
et 

préparation 
départ 

Après-
midi 

Ski 
constitution  
groupes de 

niveaux 

Multi 
activités 

neige 
(snowtubing 

patin à 
glace, luge, 

igloo) 

Multi 
activités 

neige 
(snowtubing, 
patin à glace, 
luge, igloo) 

Ski par 
groupe de 
niveaux 

Ski par 
groupe de 

niveaux 

Multi 
activités 

neige 
(snowtubing, 
patin à glace, 
luge, igloo) 

Départ à 
14h 

Veillée 
Jeux de 
société 

Soirée 
Dance 

Soirée 
Casino 

Jeux de 
société 

Soirée 
dance 

Quizz 
musical 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et sera établi par 
l’équipe d’animation en fonction des conditions météo. 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Petits flocons  

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 

 7 

5 à 7 ans 

PROGRAMME : 

L’ambiance chaleureuse et conviviale d’un petit groupe, un rythme  
adapté et un grand bol d’air pour les enfants à partir de 5 ans.  
Une colonie idéale pour une première expérience à la montagne avec 
des activités tous les jours : raquettes, jeux de neige, construction 
d’igloo, visite d’une chèvrerie, ski de fond… Découverte de la glisse en 
douceur !  

Immatriculation : 742801008  

673 €  
par enfant 

 
 
 

 

 

Les plus du séjour  

 1 animateur pour 6 enfants.  

 Un chalet confortable et chaleureux 
(60 enfants max).  

  Un rythme adapté aux tous petits.  

 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’adhésion à l’association.  
 La pension complète.  
 L’encadrement.  
 Les frais pour les activités  

sportives, manuelles et culturelles.  
 Les déplacements pendant le  

séjour.  
 Les assurances (excepté  

l’assurance annulation).  

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 

Matin  

Visite de 
la 

chèvrerie 
ou luge 

Luge ou 
raquette à 

neige 

Jeux de 
neige et 

construction 
d’igloo 

Sur les 
traces 

d’animaux 
(balade en 

forêt) 

Luge ou 
raquette à 

neige 

Jeux de 
neige 

Départ 
du 

centre 

Après-
midi Ski de fond 

Arrivée 
au centre 

Ski de 
fond 

Ski de 
fond 

Ski de fond 
Ski de 
fond 

Ski de 
fond 

 

Soir Jeux de 
connais-

Jeux 
musicaux 

Contes 
animés 

Raclette 
party 

Loup garou Boom Fureur   

Etablissement agréé PMI, dans un petit village de moyenne  
montagne. Propriété privée de 2000 m2 close et aménagée  
permettant de pratiquer de nombreuses activités en toute sécurité. 
Capacité : 60 lits. 

Thônes (74) 

Vacances d’hiver 2018 
Du 17/02 au 24/02 
Du 24/02 au 03/03 

8 jours / 7 nuits 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine au 
centre de vacances :  
Départ de Lyon vers le centre (aller-
retour) : 84 €.  
Départ d’Annecy vers le centre 
(aller-retour) : 28 €.  

Ordre et choix des activités en fonction de l'équipe  
d'animation. 



Trappeur des neiges  8 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

Un séjour pour tous les enfants qui ont envie de découvrir les joies de la neige 
et ses nombreuses possibilités d’activités : chiens de traineaux, igloo, raquette 
et ski : il y en aura pour tous les goûts pour nos jeunes trappeurs en herbe. 

Immatriculation : 122572 E0001 P001 

510 €  
par enfant 

 

 

Les plus du séjour  

 Chalet pied de pistes. 

 Village calme et sécurisant. 

 De la neige pour tous les goûts ! 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées avec le 
transport sur place. Matériel de ski 
et forfait. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne par des animateurs 
BAFA. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R).  

 Sur demande transport depuis le 
lieu d’origine. 

 
 
 
 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin 

Arrivée et 
installation 
Equipement 

en ski 

Construction 
d’un igloo avec 

animateur 
spécialisé  

Balade en 
chiens de 
traineaux 

Séance de 
ski 2 

Visite de 
la 

fromagerie 
Rangement  

Séance 
de ski 1 

Après-
midi 

Découverte 
des 

nouveaux 
sports de 

glisses 
(yooner, 
runslide 

snowskate) 

Rando 
découverte du 
Reposoir avec 
un accompa-

gnateur 
moyenne 
montagne 

Grand jeu 
à 

Chamonix 

Découverte 
des 

nouveaux 
sports de 
glisses 
(yooner, 
runslide, 

snowskate) 

Mini raid 
challenge 
des neiges 

Jeu dans le 
village 

Remise des 
insignes et 
retour en 

images sur 
la semaine  

Jeux de 
neige / 

luge 

Veillée 
Veillée au 

choix 

Raclette party/
veillée 

montagnarde 

Veillée 
au choix 

Veillée au 
choix 

Veillée au 
choix 

Soirée 
italienne 
festive 

pizza party 

 

Etablissement pouvant accueillir 144 mineurs.  
Chambres de 6 à 10 personnes. 2 terrasses et salles d’activités.  

Le Reposoir (74) 

 

Vacances d’hiver 2018 
Du 25/02 au 02/03/2018 

Du 04/03 au 10/03/18 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

7 jours / 7 nuits 

 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Biathlon kids  9 

9 à 11 ans 

PROGRAMME : 

Un stage pour les enfants habitués aux sports de glisse et désirant  
découvrir l’univers du biathlon : ski nordique et tir laser.  Sensations de 
vitesse de glisse grisantes en perspective  pour suivre la piste des 
champions olympiques !   

Immatriculation : 004753E001P001 

725 €  
par enfant 

 

Les plus du séjour  

 66 années d’expérience dans  
l’organisation des séjours enfants. 

 Chambres équipées de salles de bain 
et toilettes—équipements de qualité. 

 Taux d’encadrement : 1 animateur 
pour 6 enfants. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées avec le 
transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R). Transport en 
bus ou en train proposé au départ 
de 25 villes de France. 

 
 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin Arrivée  
Jeux 

extérieur 
Biathlon  Biathlon  Luge  

Luge  
Jeu 

extérieur 
Rangement 

Après-
midi 

Installation 
Visite  

Biathlon  Biathlon  
Jeux 

extérieur 
Biathlon  Biathlon  Départ  

Veillée Connaissance  
Veillée 
Cluedo 

Veillée 
Fureur 

Veillée 
Time’s 

Boum  
Veillée  
Casino 

 

Ensemble de 6 chalets avec des chambres de 4 à 6 lits avec salle 
d’eau et WC. Capacité totale : 300 enfants. 

Bramans (73) 

Vacances d’hiver 2018 
Du 11/02 au 17/02 
Du 18/02 au 24/02 
Du 25/02 au 03/03 
Du 04/03 au 10/03 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

7 jours / 6 nuits 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Colo ski  10 

6 à 12 ans 

PROGRAMME : 

Un séjour ski ouvert aux enfants de tous niveaux du débutant à l’expert 
sur le domaine skiable du Massif qui regroupe 150 km de pistes. 
D’autres activités neige seront proposées : luge, randonnée en  
raquettes, jeux de neige. 

Immatriculation : 122572 E0001 P001 

Vacances de Noël : 

629€  
par enfant  
 
Vacances d’hiver : 

679€  
par enfant 

 

Les plus du séjour  

 Chalet situé au cœur du village de  
Morillon dont le domaine offre 150 km 
de pistes ! 

 1 animateur pour 6 enfants et des  
encadrements spécialisés pour les 
activités spécifiques. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées avec le 
transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R). Transferts avec 
animateurs encadrants  sur les  
trajets depuis Paris (153€) et Lyon 
(74€). 

 Option cours ESF : 6 demi-journées 
140€. 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 

Matin  

Découverte 
environne-

ment, 
matériel et 

forfait Journée 
ski alpin  

Raquettes 
Repos—
activités 
calmes 

Montage 
vidéo 

Journée 
ski alpin 

Départ  

Après-
midi 

Arrivée 
au chalet 

Ski alpin Ski alpin Ski alpin 

Ski alpin + 
passage 

des 
étoiles 

 

Veillée 
Installa-

tion 
Jeux  Cinéma  Jeux  Karaoké  Boum    

Chalet convivial au cœur du village de Morillon. Chambres de 4 à 6 lits 
équipées de salle de bain.  Espace d’activités intérieur et extérieur, 
baby-foot, jeux bibliothèque… Capacité : 90 enfants. 

Morillon (74) 

Vacances de Noël 2017/2018 
 

Vacances d’hiver 2018 
Du 10/02 au 17/02 

Du 17/02 au 24/02 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

8 jours / 7 nuits 

 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Full ski ou snowboard  11 

11 à 17 ans 

Débuter ou se perfectionner dans l’activité ski ou snowboard encadrée 
par des moniteurs diplômés. L’intensité est adaptée au niveau  
technique, à la forme et au rythme biologique de chacun. Au  
programme : plaisir et progression ! 

Immatriculation : IM075110249 

A partir de  

670 €  
par enfant  

 

Les plus du séjour  

 Centre de vacances « ski au pieds ». 

 Forfait Grand Massif. 

 Tous niveaux de pratique, du débutant 
à l’expert. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne formé. 

 Le prêt de matériel : récent et de 
qualité ; les forfaits de remontées  
mécaniques ; les animations. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R). Transport  
proposé au départ de 30 villes de 
France. Train au départ de Paris. 

 Les assurances complémentaires 
multirisques. 

 

Etablissement à 5 min du cœur de la station et à 1600 m d’altitude. 
Chambres de 4 à 5 lits avec lavabos. WC et douches à l’étage. Salle 
panoramique et vue sur le domaine.  Capacité totale : 200 enfants. 

Flaine (74) 

Vacances de Noël 2017/2018 
Du 31/12/17 au 06/01/18 
 

Vacances d’hiver 2018 
 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

7 jours / 6 nuits 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

PROGRAMME : 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin Accueil  

Animation 
et 

préparation 
départ 

Ski ou snowboard    

Après-
midi 

Ski ou 
snowboard  

Ski ou snowboard Départ 14h 

Veillée 
Jeux de 
société 

Soirée 
Dance 

Soirée 
Casino 

Jeux de 
société 

Soirée 
dance 

Quizz 
musical 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et sera établi par 
l’équipe d’animation en fonction des conditions météo. 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Glisses au Grand Bornand  12 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

En plein cœur des Aravis, le Grand Bornand offre le meilleur des Alpes 
pour débuter ou se perfectionner en ski. 

Immatriculation : 122572 E0001 P001 

600 €  
par enfant 

 

 

Les plus du séjour  

 Ski dans une grande station. 

 Restauration montagnarde de qualité 
faite sur place. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées avec le 
transport sur place. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne par des animateurs 
BAFA. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R).  

 Option transport départ de Lille, 
Paris ou Reims : 120 € en  
supplément. 

 
 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin 

Arrivée et 
installation et 
équipement 

ski 

Séance de ski 
1 

Séance 
de ski 2 

Matinée 
détente 

Séance 
de ski 4 

Séance 
de ski 5 

Découverte des 
nouveaux 

sports de glisse 
(yooner, 
runslide, 

snowskate) 

Après-
midi 

Découverte 
des nouveaux 

sports de 
glisses 
(yooner, 
runslide, 

snowskate) 

Jeux de 
neige / luge 

Patinoire  
Séance de 

ski 3 
Ski libre Ski libre 

Rangement. 
Jeu dans le 

village. Remise 
des insignes et 
retour en image 
de la semaine. 

Veillée 
Veillée au 

choix 

Raclette 
party / veillée 
montagnarde 

Veillée 
au choix 

Veillée au 
choix 

Veillée au 
choix 

Veillée au 
choix 

 

Chambres de 4 à 8 lits avec salles de bains et toilettes à proximité 
immédiate. 4 salles d’animations et d’activité. Chalet à 10 min des 
pistes avec navette privée. Local au pied des pistes pour le matériel 
de ski. Capacité : 90 enf. 

Entremont (74) 

 

Vacances d’hiver 2018 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

7 jours / 6 nuits 

 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Le printemps du ski  13 

8 à 15 ans 

PROGRAMME : 

Le ski de printemps (ou snowboard) c’est un rythme plus cool sur un 
domaine de ski moins fréquenté : le bonheur pour un groupe de jeunes ! 
Ce séjour s’adresse aux jeunes ayant déjà fait du ski de piste ou du 
snowboard. 

850 €  
par enfant 

 
30 enfants max. 
 
 

 

Les plus du séjour  

 Une vaste structure d’accueil et un  

esprit d’animation et de bonne humeur. 

 Une région d’accueil riche en  

découvertes. 

 Un matériel pédagogique complet à 

disposition. 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin 
Trajet en 

train 
Installation   

Journée 
ski / 

snowboard  

Journée 
ski / 

snowboard  

Marché 
savoyard Journée 

ski / 
snowboard  

Journée 
ski / 

snowboard  

Trajet 
retour en 

train  Après-
midi 

Patinoire  

Soir 
Règles de 

vie en jouant 

Jeu de 
société en 

plateau 

Défis en 
équipes 

Conte ou 
match 

d’impro 

Grand jeu 
extérieur 

Jeux 
musicaux 

 

Etablissement pouvant accueillir 140 mineurs. Chambres de 4 à 8 
lits.  5 hectares de terrain sur lesquels se pratiquent luge et autres 
activités de neige. Un cadre ouvert sur un décor de montagnes  
enneigées ! 

Châtillon sur Cluses (74) 

Vacances du printemps 2018 
Du 15/04 au 21/04 
Du 22/04 au 28/04 

7 jours / 6 nuits 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

Immatriculation : IMO74100002  

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. 

 Encadrement du convoyage au départ de Paris. 

 Encadrement pédagogique dont 1 animateur BAFA pour 8 enfants. 

 Un assistant sanitaire titulaire de l’AFPS ou PSC1. 

 Pratique et encadrement des activités au programme. 

 Transports pendant le séjour. 

 Transport A/R départ de Paris Gare de Lyon. 

 Assurances. 

Non contractuel, le programme est donné à titre indicatif et 
sera établi par l’équipe d’animation. 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Les aventuriers du Grand Nord...des Alpes  14 

10 à 14 ans 

PROGRAMME : 

Un séjour clé en main pour découvrir ou se perfectionner au ski alpin, 
s’initier au snowboard, au yooner mais également pour randonner en 
raquettes à neige, découvrir les lamas au centre et s’amuser à la  
patinoire. 

Immatriculation : IMO74100002  

735 €  
par enfant 

 
30 enfants max. 
 
 

 

Les plus du séjour  

 Une vaste structure d’accueil et un  
esprit d’animation et de bonne humeur. 

 Une région d’accueil riche en  
découvertes. 

 Un matériel pédagogique complet à  
disposition. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Pension complète du dîner du 1er 
jour au déjeuner du dernier jour. 

 Encadrement du convoyage au départ 
de Paris. 

 Encadrement pédagogique dont 1 
animateur BAFA pour 8 enfants. 

 Transports divers pendant le séjour 
(bus 60 places et minibus 9 places). 

 Assurances. 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin Trajet en 
train 

Installation 
Equipement 

ski  

Journée 
ski / 

snowboard  

Journée 
ski / 

snowboard  
Balade 

nocturne en 
raquettes  

Marché 
savoyard Yooner 

 
Ski/

snowboard  

Journée 
ski / 

snowboard 
 

Préparation 
départ  

Trajet 
retour en 

train  
Après-
midi 

Balade avec 
les lamas 

Soir Règles de 
vie en jouant 

Jeu de 
société en 

plateau 

Soirée à la 
yourte 

Conte ou 
match 

d’impro 

Grand jeu 
extérieur 

Jeux 
musicaux 

Boum 
 

Etablissement pouvant accueillir 140 mineurs. Chambres de 4 à 8 
lits.  5 hectares de terrain sur lesquels se pratiquent luge et autres 
activités de neige. Un cadre ouvert sur un décor de montagnes  
enneigées ! 

Châtillon sur Cluses (74) 

Vacances d’hiver 2018 
Du 18/02 au 24/02 
Du 25/02 au 03/03 
Du 04/03 au 10/03 

7 jours / 6 nuits 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Transport du lieu d’origine au centre 
de vacances (aller/retour). 

Non contractuel, le programme est donné à titre indicatif et 
sera établi par l’équipe d’animation. 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Premières glissades  15 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

Des sports d’hiver d’une semaine pour les p’tits skieurs !  Les enfants 
découvriront ou se perfectionneront en ski et pourront passer en fin de 
séjour les insignes Piou Piou, l’Ourson ou le Flocon. En complément, les 
enfants pourront s’adonner à la luge, faire des bonhommes de neige et 
laisser libre cours à leur créativité. 

Immatriculation : 004753E001P001 

755 €  
par enfant 

 

Les plus du séjour  

 66 années d’expérience dans  
l’organisation des séjours enfants. 

 Chambres équipées de salles de bain 
et toilettes—équipements de qualité. 

 Taux d’encadrement : 1 animateur 
pour 6 enfants. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées avec le 
transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R). Transport en 
bus ou en train proposé au départ 
de 25 villes de France. 

 
 
 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin Arrivée  
Jeux 

extérieur 
Loisirs 
créatifs 

Jeux 
extérieur 

Luge  Luge  Luge  

Après-
midi Jeux extérieur Ski  Ski  Ski  Ski  Ski  Départ  

Veillée Connaissance  
Veillée Qui 
est qui ? 

Veillée 
Loup 
Garou 

Veillée 
Casino  

Boum  
Veillée Une 
famille en 

Or 
 

Ensemble de 6 chalets avec des chambres de 4 à 6 lits avec salle 
d’eau et WC. Capacité totale : 300 enfants. 

Bramans (73) 

Vacances de printemps 2018 
Du 8 au 14/04 
Du 15 au 21/04 
 
Disponible également en février 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

7 jours / 6 nuits 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Ski Grandeur Nature  16 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

Immatriculation : 122572 E0001 P001 

520 €  
par enfant 

 

 

Les plus du séjour  

 Chalet en pied de piste. 

 Village calme et sécurisant. 

 Ambiance familiale et rassurante. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées avec le 
transport sur place. Matériel de ski 
et forfait. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne par des animateurs 
BAFA. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R).  

 Sur demande transport depuis le 
lieu d’origine. 

 Option chiens de traineau : 30€. 
 
 
 

Etablissement pouvant accueillir 144 mineurs.  
Chambres de 6 à 10 personnes. 2 terrasses et salles d’activités.  

Le Reposoir (74) 

 

Vacances d’hiver 2018 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

7 jours / 7 nuits 

 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

Un chalet au pied des pistes, dans une station familiale et sécurisée, pour  
apprendre ou se perfectionner avec l’école de ski Français, quoi de mieux ! 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin 

Arrivée 
Installation 
Equipement 

ski 

Séance de ski 
1 

Séance 
de ski 2 

Séance 
de ski 3 

Séance de 
ski 4 

Visite de la 
fromagerie 

Rangement  

Après-
midi 

Découverte 
des 

nouveaux 
sports de 
glisses 
(yooner, 
runslide, 

snowskate) 

Randonnée 
découverte du 
Reposoir avec 
un accompa-
gnateur de 
moyenne 
montagne 

Jeux de 
neige / 

luge 

Grand 
jeu 

Découverte 
des 

nouveaux 
sports de 

glisses 
(yooner, 
runslide, 

snowskate) 

Séance de 
ski 5 

Jeux dans le 
village 

Remise des 
insignes et 
retour en 

image sur la 
semaine 

Veillée 
Veillée au 

choix 

Raclette 
party / veillée 
montagnarde 

Veillée au 
choix 

Veillée 
au 

choix 

Veillée au 
choix 

Soirée 
festive 

italienne 
pizza party 

Départ  

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Ski ou snowboard  17 

15 à 17 ans 

L’espace Killy, reliant Val d’Isère à Tignes, est mondialement réputé 
pour son domaine skiable. Entre le glacier du Pissaillas et celui de la 
Grande Motte s’étend un espace de glisse grandiose. 

Immatriculation : IM075110249 

A partir de  

560 €  
par enfant  

 

Les plus du séjour  

 Centre rénové, tout près des pistes. 

 Forfait ski Tignes et val d’Isère  
donnant accès à l’espace aquatique 
« Le Lagon » et à la patinoire naturelle 
de Tignes. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne formé . 

 Le prêt de matériel : récent et de 
qualité ; les forfaits de remontées  
mécaniques ; les animations. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R). Transport  
proposé par l’établissement au  
départ de 30 villes de France. Train 
au départ de Paris. 

 Les assurances complémentaires 
multirisques. 

Centre composé de 2 chalets situés tout près des pistes, à 2100 m 
d’altitude. Chambres de 4 personnes avec douche et sanitaire.  
Capacité de l’hébergement : 300 enfants. 

Tignes (73) 

Vacances de printemps 2018 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

7 jours / 6 nuits 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

PROGRAMME : 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin Accueil  Ski ou snowboard    

Animation 
et 

préparation 
départ 

Après-
midi 

Ski ou 
snowboard 
constitution 
groupes de 

niveaux  

Départ 14h Ski ou snowboard   

Veillée 
Jeux de 
société 

Soirée 
Dance 

Soirée 
Casino 

Jeux de 
société 

Soirée 
Dance 

Quizz 
musical 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et sera établi par 
l’équipe d’animation en fonction des conditions météo. 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Ski passion   18 

6 à 12 ans 

PROGRAMME : 

Une colonie sport d’hiver avec des cours de ski tous les jours dans une 
ambiance conviviale et sportive en plein cœur de la Haute-Savoie. Nos 
jeunes skieurs partent sur le domaine du Grand-Bornand avec ses 90 km 
de pistes de ski alpin, un domaine sécurisé et familial.  
Le ski est pratiqué en 1/2 journée ou journée complète selon la  
motivation et l’énergie des enfants.  

Immatriculation : 742801008  

850 €  
par enfant 

 

Les plus du séjour  

 Des cours dispensés par des  
moniteurs de l’école de ski en plein 
cœur du Grand Bornand.  

 La remise des carnets et médailles 
offerts en fin de séjour. Un séjour 
adapté à tous les niveaux.  

 Un petit chalet chaleureux et  
convivial.  

  

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’adhésion à l’association.  
 La pension complète.  
 L’encadrement.  
 Les frais pour les activités  

sportives, manuelles et culturelles.  
 Les déplacements pendant le  

séjour.  
 Les assurances (excepté  

l’assurance annulation).  

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 

Matin  Ski avec les animateurs 
Départ 

du 
centre 

Après-
midi 

Arrivée au 
centre 

 Cours de ski  

Soir 
Jeux de 
connais- 

sance 

Jeux 
musicaux 

Contes 
animés 

Raclette 
party 

Loup 
garou 

Boom Fureur   

Etablissement agréé PMI, dans un petit village de moyenne  
montagne. Propriété privée de 2000 m2 close et aménagée  
permettant de pratiquer de nombreuses activités en toute sécurité.  
Capacité : 60 enfants. 

Thônes (74) 

Vacances d’hiver 2018 
Du 10/02 au 17/02 
Du 17/02 au 24/02 

8 jours / 7 nuits 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine au 
centre de vacances :  
Départ de Lyon vers le centre (aller-
retour) : 84 €.  
Départ d’Annecy vers le centre 
(aller-retour) : 28 €.  

 
  

Ordre et choix des activités en fonction de l'équipe  
d'animation. 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Camp ski Freestyle et vidéo  19 

13 à 17 ans 

PROGRAMME : 

Pour les skieurs de niveau expert en ski alpin (flèche de bronze) et qui 
ont envie de se lancer dans les backfilp, les frontflip, les corks et autre 
720. En complément, prises de vue sur le snow park avec go pro et  
caméra de point. Déruschage et montage chaque fin d’après-midi. 

Immatriculation : 122572 E0001 P001 

824 €  
par enfant 
 

 

Les plus du séjour  

 150 km de pistes...pour skier en  
liberté!  

 Chalet à 800m du village authentique 
de Valmeinier.  

 Encadrements spécialisés et qualifiés 
pour les activités spécifiques. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées avec le 
transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R). Transferts avec 
animateurs encadrants  sur les  
trajets depuis Paris (199€) et Lyon 
(99€). 

 Option location pack ski freestyle : 
95€. 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 

Matin  

Découverte 
environne-

ment —
matériel et 

forfait 

Ski 
freestyle 
et prises 
de vue 
vidéo  

Ski alpin Ski alpin 
Montage 

vidéo 
Départ  

Ski 
freestyle et 
prises de 
vue vidéo  

Après-
midi 

Arrivée 
au chalet 

Ski 
freestyle 

Ski 
freestyle 

Ski 
freestyle 

Ski 
freestyle 
et prises 
de vue 
vidéo 

 

Veillée 
Installa-

tion 
Vidéo  Cinéma  Vidéo  Karaoké  

Big air 
nocturne 

Boum   

Chalet convivial avec chambres de 3 à 5 lits équipées de lavabos. 1 
douche et 1 wc pour 2 chambres. Foyer avec coin salon TV et wifi, 
baby-foot, bibliothèque, jeux... Capacité : 51 enfants. 

Valmeinier (73) 

Vacances d’hiver 2018 
Du 10/02 au 17/02 
Du 17/02 au 24/02 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

8 jours / 7 nuits 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Réalisation de film court sur Smartphone  20 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

Une âme de réalisateur ? Et si on essayait de réaliser un petit film avec son 
smartphone ? Une histoire, des acteurs et c’est dans la boîte : l’après-midi on 
se retrouve autour d’activités communes pour profiter de grands espaces. 5 
séances de 3h pour réaliser un court métrage. Chaque enfant repartira avec un 
exemplaire du film.  

Immatriculation : 122572 E0001 P001 

260 €  
par enfant 

 

 

Les plus du séjour  

 Un séjour au cœur de la montagne. 

 Des activités sur place. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées avec le 
transport sur place. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne par des animateurs 
BAFA. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R).  

 
 
 
 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 

Matin 

Arrivée / 
Découverte du 

centre et 
installation 

Stage film : 
séance 2 

Stage film : 
séance 3 

Stage film : 
séance 4 

Stage film : 
séance 5 

Après-
midi 

Stage film : 
séance 1 

Randonnée 
découverte 
des alpages 

Accrobranche  
Tir à l’arc / 
trampoline 

 

Après-midi 
festive  

Retour en 
image sur la 

semaine ouvert 
aux parents 

Veillée 
Jeux de  

connaissance 
Fureur  Veillée au choix Boom   

Etablissement pouvant accueillir 144 mineurs.  
Chambres de 6 à 10 personnes. 2 terrasses et salles d’activités.  

Le Reposoir (74) 

 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

5 jours / 4 nuits 
Disponible 8 jours / 7 nuits 

 

 

Vacances de printemps 2018 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Ski & English Camp  21 

13 à 17 ans 

Une véritable immersion en anglais en France c’est possible !  
L’expertise linguistique BERLITZ associée à l’acticité ski pour un séjour 
original et riche en apprentissages tout en profitant de ses vacances. 
Un partenariat unique ! 

Immatriculation : IM075110249 

A partir de  

660 €  
par enfant  

 

Les plus du séjour  

 Séjour linguistique unique qui allie 
sport et apprentissage de l’anglais. 

 Centre rénové très convivial et avec de 
nombreux espaces pour se retrouver 
entre copains. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 Le prêt de matériel : récent et de 
qualité ; les forfaits de remontées  
mécaniques ; les animations. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R). Transport  
proposé par le centre au départ de 
30 villes de France. Train au départ 
de Paris. 

 Les assurances complémentaires 
multirisques. 

 

Centre composé de 3 chalets. Chambres de 4 ou 3 personnes avec 
lavabo. Douches à l’étage. Espace de restauration avec terrasse plein 
Sud. Capacité de l’hébergement : 150 enfants. 

La Plagne (73) 

Vacances de printemps 2018 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

7 jours / 6 nuits 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

PROGRAMME : 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin Accueil  
Séance de 

ski en 
anglais 

Séance de 
ski en 

anglais 

Cours 
d’anglais 

Cours 
d’anglais 

Séance de 
ski en 

anglais 

Animation 
et 

préparation 
au départ  

Après-
midi 

Ski 
Constitution 
groupes de 

niveaux 

Cours 
d’anglais 

Cours 
d’anglais 

Séance de 
ski en 

anglais 

Séance de 
ski en 

anglais 

Cours 
d’anglais 

Départ 14h 

Veillée 
Jeux de 
société 

Soirée 
Dance 

Soirée 
Casino 

Jeux de 
société 

Soirée  
dance 

Quizz 
musical 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et sera établi par 
l’équipe d’animation en fonction des conditions météo. 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



BALTO - Chiens de traineaux  22 

9 à 11 ans 

PROGRAMME : 

Ce séjour est idéal pour les enfants souhaitant allier la compagnie des 
animaux et les joies de la montagne. Cette colo permet de découvrir  
l’attelage de chiens des neiges par groupe de 2 : harnacher les chiens, 
mettre en place le traineau et apprendre à le diriger. En fin de séjour, un 
test donne la possibilité aux enfants d’obtenir un « petit diplôme du 
Musher ». 

Immatriculation : 004753E001P001 

805€  
par enfant 
 

 

Les plus du séjour  

 66 années d’expérience dans  
l’organisation des séjours enfants. 

 Chambres équipées de salles de bain 
et toilettes—équipements de qualité. 

 Taux d’encadrement : 1 animateur 
pour 6 enfants. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées avec le 
transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R). Transport en 
bus ou en train proposé au départ 
de 25 villes de France. 

 
 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin Arrivée  Balto  Balto  
Loisirs 
créatifs 

Jeux  
Raquettes  

Chenil et 
test 

Rangement  

Après-
midi 

Visite du 
village 

Installation  

Luge et 
jeux 

extérieur 

Luge et 
jeux 

extérieur 
Balto  Balto  

Luge et 
jeux 

extérieur 
Départ  

Veillée 
Veillée 

Camouflage 
Veillée Qui 
est Qui ? 

Feu de 
camp 

Veillée 
Loup 
Garou 

Boum  

Veillée 
Matchs 

d’improvisa
tion 

 

Ensemble de 6 chalets avec des chambres de 4 à 6 lits avec salle 
d’eau et WC. Capacité totale : 300 enfants. 

Bramans (73) 

Vacances de Noël 2017/2018 
Vacances d’hiver 2018 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

7 jours / 6 nuits 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 
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Séjour Poney  23 

6 à 12 ans 

PROGRAMME : 

Passionné par l’équitation… Viens partager une semaine avec les  
poneys pour les découvrir et apprendre de nouvelles choses auprès 
d’eux. Balades, soins, Poney rando sont au programme. 
Et après, on profite du Reposoir pour faire des activités tous ensemble. 

Immatriculation : 122572 E0001 P001 

450 €  
par enfant 
 

Séjour 5 j/4n : 
310€ 

 

Les plus du séjour  

 Idéal pour les amoureux des chevaux 
et des poneys 

 Activités sur place. 

 Fin de séjour festive avec les parents. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées avec le 
transport sur place. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne par des animateurs 
BAFA. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R).  

 
 
 
 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 

Matin 

Arrivée / 
découverte 

et 
installation 

Séance 2 
poney 

Séance 3 
poney 

Séance 4 
poney 

Séance 5 
poney 

Matinée 
détente 

Séance 6 
poney  

Séance 7 
poney 

Après-
midi 

Séance 1 
poney 

Randonnée 
découverte du 
reposoir avec 

un 
accompagna-

teur en 
moyenne 
montagne 

Accro-
branche 

Piscine au 
Grand 

Bornand 
ou au lac 
de Passy 

Découverte 
des 

mystères 
du Reposoir 

Mini raid 
challenge 

Baignade 
au lac 

Après-midi 
festive 

retour en 
image sur 
la semaine 
ouvert aux 

parents 

Veillée 
Veillée au 

choix 

Raclette 
party / veillée 
montagnarde 

Veillée 
au choix 

Veillée feu 
de camps 

et nuit 
sous tente 
possible 

Soirée 
italienne 

pizza party 

Veillée 
au choix 

Crêpes et 
soirée 
festive  

 

Etablissement pouvant accueillir 144 mineurs.  
Chambres de 6 à 10 personnes. 2 terrasses et salles d’activités.  

Le Reposoir (74) 

 

Vacances d’été 2018 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

8 jours / 7 nuits 
Disponible 5 jours / 4 nuits 

 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Ski au pays des Lamas  24 

6 à 10 ans 

PROGRAMME : 

Un séjour clé en main pour découvrir ou se perfectionner au ski alpin. 
Des activités complémentaires composent le séjour : raquettes à neige, 
découverte et balades avec des lamas, patin à glace... 

710 €  
par enfant 

 
 
 

 

 

Les plus du séjour  

 Une vaste structure d’accueil et un  
esprit d’animation et de bonne humeur. 

 Une région d’accueil riche en  
découvertes. 

 Un matériel pédagogique complet à  
disposition. 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin 
Trajet en 

train 
Installation   

Journée de 
ski 

Soins aux 
lamas puis 

balade 

Marché 
savoyard 

Balade  
avec les 
lamas 

Trajet 
retour en 

train 
Journée de 

ski  

Après-
midi 

Jeu de 
société en 

plateau 
Ski  

Balade en 
raquettes 

Préparation 
départ 

 

Soir Règles de 
vie en jouant 

Jeux 
Défis en 
équipes 

Conte ou 
match 

d’impro 

Grand jeu 
extérieur 

Jeux 
musicaux 

Boum 
 

Etablissement pouvant accueillir 140 mineurs. Chambres de 4 à 8 
lits.  5 hectares de terrain sur lesquels se pratiquent luge et autres 
activités de neige. Un cadre ouvert sur un décor de montagnes  
enneigées ! 

Châtillon sur Cluses (74) 

Vacances d’hiver 2018 
Du 18/02 au 24/02 
Du 25/02 au 03/03 
Du 04/03 au 10/03 

7 jours / 6 nuits 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

Immatriculation : IMO74100002  

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Pension complète du dîner du 1er 
jour au déjeuner du dernier jour. 

 Encadrement du convoyage au départ 
de Paris. 

 Encadrement pédagogique dont 1 
animateur BAFA pour 8 enfants. 

 Transports divers pendant le séjour 
(bus 60 places et minibus 9 places). 

 Assurances. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Transport du lieu d’origine au centre 
de vacances (aller/retour). 

Non contractuel, le programme est donné à titre indicatif et 
sera établi par l’équipe d’animation. 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Marmitons des montagnes  25 

6 à 12 ans 

PROGRAMME : 

L’objectif du séjour est de sensibiliser les enfants aux enjeux de  
l’alimentation. Leur apprendre à manger sainement et pour cela,  
connaître le cheminement des aliments du jardin à l’assiette. Comment 
poussent les légumes ? Comment sont fabriquées les pâtes ? Mais  
aussi apprendre à cuisiner et y prendre plaisir. 

750 €  
par enfant 

 
 
 

 

 

Les plus du séjour  

 Une vaste structure d’accueil et un  
esprit d’animation et de bonne humeur. 

 Une région d’accueil riche en  
découvertes. 

 Un matériel pédagogique complet à  
disposition. 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 

Matin 
Trajet en 

train 
Instal-
lation  

Atelier 
cuisine : 

prépa 
goûter 

Roller, 
skate et 

vélo 

Marché  
savoyard : 

achats 
produits 

frais, locaux 
et bio 

Rando-
lamas  
Retour 

Atelier 
cuisine : 

préparatio
n buffet 

Trajet 
retour 

en train Prépa 
bivouac 
Rando 
lamas  

Après-
midi 

Grand jeu 
d’équipes 

Atelier 
cuisine : 

prépa 
apéro 

Atelier 
cuisine : 
repas à 
thème 

Cabanes 
dans la 

forêt 
voisine 

Prépara-
tion départ 

 

Soir 
Règles 

de vie en 
jouant 

Jeu de 
société en 

plateau 

Conte ou 
match 

d’impro 

Grand jeu 
extérieur 

Bivouac 
en alpage, 

feu de 
camp 

Jeux 
musicaux 

Boum 

Spectacle 
cabaret 

 

Etablissement pouvant accueillir 140 mineurs. Chambres de 4 à 8 
lits.  5 hectares de terrain pour pratiquer jeux et activités de 
groupes.  

Châtillon sur Cluses (74) 

Vacances d’été 2018 

8 jours / 7 nuits 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

Immatriculation : IMO74100002  

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. 

 Encadrement du convoyage au départ de Paris. 

 Encadrement pédagogique dont 1 animateur BAFA pour 8 enfants. 

 Un assistant sanitaire titulaire de l’AFPS. 

 Pratique et encadrement des activités au programme. 

 Transports pendant le séjour. 

 Transport A/R départ de Paris Gare de Lyon. 

 Assurances. 

Non contractuel, le programme est donné à titre indicatif et 
sera établi par l’équipe d’animation. 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Chasse aux trésors des alpages  26 

6 à 12 ans 

PROGRAMME : 

Le géocaching est une chasse au trésor des temps modernes. C’est une 
activité de plein air qui consiste à retrouver, dans la nature, à l’aide d’un 
GPS, des boîtes cachées par d’autres personnes. Les excursions et les 
balades à la journée, les randonnées avec les lamas et le bivouac sont 
autant d’occasions pour les enfants de partir à la recherche de ces  
trésors cachés. Le Géocaching, c’est aussi le plaisir de fabriquer et de 
cacher soi-même des boîtes pour les autres. 

750 €  
par enfant 

 
 
 

 

 

Les plus du séjour  

 Une vaste structure d’accueil et un  
esprit d’animation et de bonne humeur. 

 Une région d’accueil riche en  
découvertes. 

 Un matériel pédagogique complet à  
disposition. 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 

Matin Trajet en 
train 

Instal-
lation  

Fabrication 
des trésors 

Prépa 
bivouac 
 Rando 
lamas 

Géocaching 
en route 

Rando-
lamas 
retour  

Géocaching 
dans la 

vallée du 
Giffre 

Cabane 
dans la 

forêt voisine Trajet 
retour 

en train  

Balade 
dans la 

réserve de 
Sixt Fer à 
Cheval, 

cascades, 
marmottes  

Après-
midi 

Géocaching 
au départ 
du centre 

Baignade 
au lac bleu 

Géocaching  
Préparation 

départ 

Soir 
Règles de 

vie en 
jouant 

Jeu de 
société en 

plateau 

Bivouac en 
alpage, feu 

de camp 

Conte 
ou 

match 
d’impro 

Grand jeu 
extérieur 

Jeux 
musicaux 

Boum 

Spectacle 
cabaret 

 

Etablissement pouvant accueillir 140 mineurs. Chambres de 4 à 8 
lits.  5 hectares de terrain sur lesquels se pratiquent jeux et activités 
de groupes.  

Châtillon sur Cluses (74) 

Vacances d’été 2018 

8 jours / 7 nuits 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

Immatriculation : IMO74100002  

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. 

 Encadrement du convoyage au départ de Paris. 

 Encadrement pédagogique dont 1 animateur BAFA pour 8 enfants. 

 Un assistant sanitaire titulaire de l’AFPS. 

 Pratique et encadrement des activités au programme. 

 Transports pendant le séjour. 

 Transport A/R départ de Paris Gare de Lyon. 

 Assurances. 

Non contractuel, le programme est donné à titre indicatif et 
sera établi par l’équipe d’animation. 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



La Cabane du bricoleur  27 

6 à 12 ans 

PROGRAMME : 

Pour les bâtisseurs de cabanes dans la forêt. De l’aménagement d’un 
camp de trappeur à la création d’objets, de jeux, le bois dans tous ses 
états, sera le thème central de cette colo pour bricoleurs en herbe. 

Immatriculation : 122572 E0001 P001 

461 €  
par enfant 
pour 1 semaine 

 

Les plus du séjour  

 Chalet à 800m du village authentique 
de Valmeinier. 

 1 animateur pour 6 enfants et des  
encadrements spécialisés pour les 
activités spécifiques. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées avec le 
transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R). Transferts avec 
animateurs encadrants  sur les  
trajets depuis Paris et Lyon. 

 
 
 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 

Matin  

Grand jeu 
des 

aventuriers 

Atelier 
menuiserie 

Accro-
branche  

Montage 
cabane en 

bois 

Parcours 
d’orienta-

tion 

Bivouac   

Départ  

Après-
midi 

Arrivée 
au 

chalet 

Visite 
musée de 

l’opinel 
Cabanes  Piscine  

Atelier 
menuise-

rie 
 

Veillée 
Installa-

tion  
Conte  Chants  Casino  

Veillée 
autour du 

feu de 
camp 

Boum  Jeux   

Chalet convivial avec chambres de 3 à 5 lits équipées de lavabos. 1 
douche et 1 wc pour 2 chambres. Foyer avec coin salon TV et wifi, 
baby-foot, bibliothèque, jeux... Capacité : 51 enfants. 

Valmeinier (73) 

Vacances d’été 2018 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

8 jours / 7 nuits 
ou 16 jours / 15 nuits 

 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



BMX Dirt + multi activités  28 

12 à 17 ans 

PROGRAMME : 

Eclate-toi lors de ce séjour consacré aux sensations fortes sur vélo 
BMX ! Au programme, séances au Bike Park avec saut sur Big air,  
descente sur piste et piste de Race officielle. Les vélos utilisés pour ce 
séjour sont des Dirt Bike Scott Voltage. (Séjour de 14 jours possible). 

Immatriculation : 004753E001P001 

695 €  
par enfant 

 
1105 € les 14 
jours 

 

Les plus du séjour  

 66 années d’expérience dans  
l’organisation des séjours ados. 

 Petits appartements de qualité. 

 Un Mix d’activités canon pour des  
vacances entre potes! 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées avec le 
transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R). Transport en 
bus ou en train proposé au départ 
de 25 villes de France. 

 
 
 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin Arrivée  
Volley 
Basket 
Footing 

BMX  
Bike Parc 

Thèque 
Basket 
Hockey 

BMX 
Grande 

Descente 

Rangement 
Volley 

BMX  
Piste Race  

Après-
midi 

Foot  
Hand 

BMX  
Bike Parc 

Piscine  
Ping Pong 

Piscine Grand Jeu Départ  

Veillée Jeux  Jeux  
Feu de 
camp 

Jeux  Boum  Jeux   

Ensemble de 6 chalets. En tant qu’ados, tu éliras dans un des appar-
tements de 4 à 8 lits avec kitchenette, salle de bain et WC. Capacité 
totale : 300 enfants. 

Bramans (73) 

Vacances d’été 2018 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

7 jours / 6 nuits 
Disponible sur 14 jours / 13 nuits 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Diablotins   29 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

Les enfants découvriront lors de ce séjour les joies de la montagne 
autour de plusieurs séances d’escalade et d’activités de montagne 
telles que la via ferrata, l’accrobranche… Ils pourront en plus profiter 
des activités du centre comme la piscine, le tennis, le wakeborad, la 
trottinette, la danse... 

Immatriculation : 004753E001P001 

625 €  
par enfant 

 

Les plus du séjour  

 66 années d’expérience dans  
l’organisation des séjours enfants. 

 Chambres équipées de salles de bain 
et toilettes—équipements de qualité. 

 Taux d’encadrement : 1 animateur 
pour 6 enfants. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées avec le 
transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R). Transport en 
bus ou en train proposé au départ 
de 25 villes de France. 

 
 
 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin Arrivée  
Escalade 
au rocher 
du Croé 

Escalade 
en salle 

Roller 
Foot  

Danse 
Grand jeu 

Sortie 
Marmottes 

Rangement
et jeux 

extérieur  

Après-
midi 

Jeux 
extérieur de 

connaissance
Basket   

Piscine 
(couverte) 

Roller 

Trottinette 
Basket 

Piscine 
(couverte) 

Accro 
branches 

Mini golf 
Ping pong 

Départ  

Veillée 
Veillée 
Casino 

Veillée 
Time’s up 

Veillée 
Une 

famille en 
or 

Veillée 
Fureur 

Boum  
Veillée 

Camouflage 
 

Ensemble de 6 chalets avec des chambres de 4 à 6 lits avec salle 
d’eau et WC. Capacité totale : 300 enfants. 

Bramans (73) 

Vacances de printemps 2018 
Du 8 au 14/04 
Du 15 au 21/04 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

7 jours / 6 nuits 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Eaux vives  30 

13 à 15 ans 

PROGRAMME : 

Parcourir une rivière sur différentes embarcations et nage en eaux 
vives : rafting, hydrospeed, canocraft, airboat, ski nautique... Le Giffre 
situé à proximité immédiate du chalet est le terrain de jeu des ados. 
Mais également des moments de détente sur la base de loisirs du lac 
bleu. 

Immatriculation : 122572 E0001 P001 

617 €  
par enfant 

 
1189 €  
les 16 jours 

 

Les plus du séjour  

 Chalet situé au cœur du village de  
Morillon. 

 1 animateur pour 8 ados et des  
encadrements spécialisés pour les 
activités spécifiques. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées avec le 
transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R). Transferts avec 
animateurs encadrants  sur les  
trajets depuis Paris et Lyon. 

 
 
 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 

Matin  Rafting  
Réveil 

musculaire 
Paintball 

Jeux 
collectifs 

Tournois 
sportifs : 

football et 
voleyball 

Départ  
Canocraft 
et pique 

nique 
bords de 

l’eau  Après-
midi 

Arrivée 
au chalet 

Balade 
VTT 

Hydrospeed 
Baignade 

au lac 
Ski 

nautique 

Practice de 
golf sur le 

lac 
 

Veillée 
Installa-

tion  
Jeux  Cinéma  Casino  Resto   Boum  

Au clair de 
lune 

 

Morillon (74) 

Vacances d’été 2018 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

8 jours / 7 nuits 
ou 16 jours / 15 nuits 

 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

Chalet convivial à 700 d’altitude. Chambres de 4 à 6 lits équipées de 
salle de bain.  Espace d’activités intérieur et extérieur, baby-foot, jeux, 
bibliothèque… Capacité : 90 enfants. 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Je roule des mécaniques  31 

6 à 15 ans 

PROGRAMME : 

Un séjour clé en main organisé autour d’initiation et de  
perfectionnement de la conduite de petits bolides : motos et quads. Des 
activités complémentaires variées composent également le séjour : 
découverte des lamas, accrobranche, roller et skate-board... 

820 €  
par enfant 

 
 
 

 

Les plus du séjour  

 Une vaste structure d’accueil et un esprit 
d’animation et de bonne humeur. 

 Une région d’accueil riche en  
découvertes. 

 Un matériel pédagogique complet à  
disposition. 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin 
Trajet en 

train 
Installation   

Balade avec 
les lames 

Cabanes en 
forêt 

Marché 
savoyard 

Mini-moto 
et Quad 

Roller et 
skate Trajet 

retour en 
train  

Après-
midi 

Mini-moto 
et Quad 

Mini-moto 
et Quad 

Accrobranche  
Jeux 

sportifs 
Préparation 

départ 

Soir 
Règles de 

vie en 
jouant 

Jeu de 
société en 

plateau 

Défis en 
équipes 

Conte ou 
match d’impro 

Grand jeu 
extérieur 

Jeux 
musicaux 

Boum  
 

Etablissement pouvant accueillir 140 mineurs. Chambres de 4 à 8 
lits.  5 hectares de terrain pour pratiquer de nombreux jeux et  
activités de groupes. 

Châtillon sur Cluses (74) 

Vacances du printemps 2018 
Du 15/04 au 21/04 
Du 22/04 au 28/04 

7 jours / 6 nuits 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

Immatriculation : IMO74100002  

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. 

 Encadrement pédagogique dont 1 animateur BAFA pour 8 enfants. 

 Pratique et encadrement des activités au programme. 

 Transports pendant le séjour. 

 Transport (train+bus) et convoyage Paris/Châtillon sur Cluses A/R. 

 Assurances. 

Non contractuel, le programme est donné à titre indicatif et 
sera établi par l’équipe d’animation. 

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



Multisports au Pays du Mont Blanc  32 

11 à 15 ans 

Au cœur du pays du Mont Blanc, dans une jolie vallée où il fait bon 
vivre, découvrez les Contamines. Mille et une activités dans un cadre 
incomparable pour profiter à fond de la montagne. Le must pour le meil-
leur mix sport et confort ! 

Immatriculation : IM075110249 

A partir de  

504 €  
par enfant  

 

Les plus du séjour  

 Piscine chauffée et terrasse  
ensoleillée. 

 Mix parfait entre sport détente et 
sport de montagne. 

 Centre au top du confort. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne formé par l’UCPA. 

 Le prêt de matériel : récent et de 
qualité ; les activités ;   
les animations. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R). Transport  
proposé par l’UCPA au départ de 30 
villes de France. Train au départ de 
Paris. 

 Les assurances complémentaires 
multirisques. 

Centre très confortable avec chambres de 2 à 4 lits avec douches et 
toilettes. Piscine chauffée et terrasse. Capacité totale : 201 lits. 

Les Contamines (74) 

Vacances d’été 2018 

 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

7 jours / 6 nuits 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 

PROGRAMME : 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin Arrivée  
Activité*  

Activité* Activité* Activité* Activité* Activité* 
Animation 

préparation 
au départ  

Après-
midi Activité* Activité* Activité* Activité* Activité* Activité* Départ 14h 

Veillée 

Tournois 
sportifs, 
jeux, ou 

balade au 
village 

Tournois 
sportifs, 
jeux, ou 

balade au 
village 

Tournois 
sportifs, 
jeux, ou 

balade au 
village 

« La 
Boum » 

Tournois 
sportifs, 
jeux, ou 

balade au 
village 

Tournois 
sportifs, 
jeux, ou 

balade au 
village 

 

*Liste des activités proposées au centre en fonction de la météo et des  

inscriptions : VTT, beach volley, beach tennis, beach soccer, course  

d’orientation, danse, biathlon, et randonnée. Activités phares : canocraft, stand 

up paddle, escalade en milieu naturel.  

COLOS - INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2017/2018 



P’tit Plouf  33 

4 à 8 ans 

PROGRAMME : 

Apprendre à nager en profitant du bon air de la montagne : c’est au  
programme de cette colonie de vacances . L’objectif de ce séjour est de 
savoir bien respirer, de se déplacer aisément dans l’eau et surtout de 
prendre beaucoup de plaisir ! (Séjour de 14 jours possible). 

Immatriculation : 004753E001P001 

605 €  
par enfant 

 
865 € les 14 
jours 

 

Les plus du séjour  

 66 années d’expérience dans  
l’organisation des séjours enfants. 

 Chambres avec équipements de  
qualité. 

 Taux d’encadrement : 1 animateur 
pour 6 enfants. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées avec le 
transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R). Transport en 
bus ou en train proposé au départ 
de 25 villes de France. 

 
 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin Arrivée  P’tit Plouf P’tit Plouf P’tit Plouf P’tit Plouf 
Rangement 

Jeux 
extérieur 

P’tit Plouf 

Après-
midi 

Jeux extérieur 
de 

connaissance 
Basket 

Piscine 
Roller 

Escalade  
Piscine 

Trottinette 
Mini golf 

Ping Pong 
Départ  

Trottinette 
Basket 

Veillée 
Veillée Loup  

Garou 
Veillée 
Casino 

Veillée 
Qui est 
qui ? 

Veillée 
Fureur 

Boum  
Veillée 

Camouflage 
 

Ensemble de 6 chalets avec chambres de de 4 à 6 lits avec  
salle de bain et WC. Piscine chauffée à 30°. Capacité totale : 300 
enfants. 

Bramans (73) 

Vacances d’été 2018 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

7 jours / 6 nuits 
Disponible sur 14 jours / 13 nuits 
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Sports Xtreme  34 

7 à 13 ans 
14 à 17 ans 

PROGRAMME : 

Envie de plein de sensation pour passer des vacances d’avril en mode 
Active. Vous passerez des hauteurs des forêts au cœur de la  
montagne ; de la vitesse des VTT à la force des husky, bref...bienvenue 
à la montagne. 

Immatriculation : 122572 E0001 P001 

480 €  
par enfant 
 

 

 

Les plus du séjour  

 Séjour sportif plein de sensations. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées avec le 
transport sur place. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne par des animateurs 
BAFA. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R).  

 
 
 
 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 

Matin 
Arrivée / 

découverte et 
installation 

VTT Matinée détente Canirando  Spéléo 

Après-
midi Biathlon  Accrobranche 

Randonnée 
découverte du 

Reposoir avec un 
accompagnateur 

en moyenne 
montagne 

Tir à l’arc / 
trampoline 

Après-midi 
festive 

Retour en image 
sur la semaine 

ouvert aux 
parents 

Veillée 
Veillée au 

choix 

Raclette party / 
veillée 

montagnarde 
Veillée au choix 

Crêpes ou 
pizza party et 
soirée festive 

 

Etablissement pouvant accueillir 144 mineurs.  
Chambres de 6 à 10 personnes. 2 terrasses et salles d’activités.  

Le Reposoir (74) 

 

Vacances de printemps 2018 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

5 jours / 4 nuits 
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Stage Biathlon VTT  35 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

Fan de Martin Fourcade ou de Marin Dorin Habert ? Et si on s’exerçait au tir à la 
carabine ? Pas la peine d’attendre la prochaine saison de ski, on peut  
commencer maintenant ! Et après, on profite du décor du Reposoir pour faire 
des activités tous ensemble. Stage de découverte et d’initiation avec tir à la 
carabine laser.  

Immatriculation : 122572 E0001 P001 

538 €  
par enfant 
 

Séjour 5j/4n 360€ 

 

Les plus du séjour  

 Un séjour au cœur de la montagne. 

 Idéal pour les passionnés de biathlon. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées avec le 
transport sur place. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne par des animateurs 
BAFA. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu du séjour (A/R).  

 
 
 
 

 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 

Matin 

Arrivée / 
Découverte 
du centre et 
installation 

Biathlon : 
séance 2 

Biathlon : 
séance 3 

Séance 1  
VTT 

Biathlon : 
séance 4 

Matinée 
détente 

Séance 2 
VTT 

Séance 5 
Biathlon 

Après-
midi 

Biathlon : 
séance 1 

Randonnée 
découverte 
des alpages 

Accro-
branche  

Piscine au 
Grand 

Bornand ou 
au lac de 

Passy 

Décou-
verte des 
mystères 

du 
Reposoir 

Mini Raid 
Challenge 

Baignade 
au lac 

Après-midi 
festive 

Retour en 
image sur 
la semaine 
ouvert aux 

parents 

Veillée 
Veillée au 

choix 

Raclette 
party / 
veillée 
monta-
gnarde 

Veillée 
au choix 

Veillée feu 
de camps 
(nuit en 

tente 
possible) 

Soirée 
italienne 

Pizza 
Party 

Veillée au 
choix 

Crêpes et 
soirée 
festive 

 

Etablissement pouvant accueillir 144 mineurs.  
Chambres de 6 à 10 personnes. 2 terrasses et salles d’activités.  

Le Reposoir (74) 

 

Vacances d’été 2018 

Spécial CE 
- 5 % 

à appliquer sur le 
tarif de ce séjour 

(code* à  
demander) 

8 jours / 7 nuits 
Stage biathlon disponible 5 jours /  
4 nuits  
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04 50 45 69 54 
 

 
contact@smbjuniors.com 
 
 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 
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Savoie Mont Blanc 
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