
 

Minis camps et colonies de vacances 
 

SÉJOURS POUR GROUPES CONSTITUÉS 

Hiver 2017 / 2018  Printemps 2018  Été 2018  Automne 2018  



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, les séjours scolaires 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 qu’organisateur de colonies de vacances ou de minis camps, notre service vous assure un  

accompagnement gratuit et personnalisé.  

Que vous recherchiez un séjour clés en main pour un groupe déjà constitué ou que vous souhaitiez  

composer un séjour sur mesure en fonction de vos attentes précises, 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. 

 

Je vous invite à parcourir cette brochure qui vous permettra de choisir pour votre groupe d’enfants un court 

ou long séjour clé en main (avec ou sans équipe de vie quotidienne), une offre de séjour proposée à la nuitée 

en pension complète, ou encore trouver un hébergement en gestion libre. 

 

 

 

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   
« Minis camps et colonies de  

vacances » pour groupes  
constitués 

 
Dans cette brochure, nous vous proposons  
différentes possibilités pour trouver votre prochain 
séjour de groupe d’enfants ou d’ados idéal en Savoie 
Mont Blanc : 
 
 Des séjours clés en main pour, avec ou sans 

équipe de vie quotidienne — Page 7 
 
 Des offres à la nuitée en pension complète — 

Page 34 
 
 Une formule en gestion libre — Page 45 
 

 

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 construire 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 Minis camps et Colos clés en main 

Thématiques  
dominantes  

Intitulés du séjour Lieu  Vacances  Durée  Pages  

Multi activités 
neige  

Ma 1ère colo au ski Val Cenis (73)  7 j / 6 nuits 6 

Trappeur des neiges Le Reposoir (74)  7 j / 7 nuits 7 

Ski / snowboard   

Full ski ou snowboard Flaine (74)  7 j / 6 nuits 8 

Glisses au Grand Bornand Entremont (74)  7 j /6 nuits 9 

Ski alpin et activité neige  
St Jean d’Aulps 
(74) 

 6 j / 5 nuits 10 

Ski de printemps Samoëns (74)  7 j / 6 nuits 11 

Ski Grandeur Nature Le Reposoir (74)  7 j / 7 nuits 12 

Ski ou snowboard Tignes (73)  7 j / 6 nuits 13 

Vacances nature et  
découvertes 

St Nicolas la  
Chapelle (73) 

 7 j / 6 nuits 14 

Linguistique Ski & English Camp La Plagne (73)  7 j / 6 nuits 15 

Animaux   
Aventure au Pays des lamas 

Châtillon sur 
Cluses (74) 

 5 j / 4 nuits 16 

Séjour poney Le Reposoir (74)  8 j / 7 nuits 17 

Vidéo Réalisation film court sur 
Smartphone 

Le Reposoir (74)  5 j / 4 nuits 18 

Activités autour 
de la nature  

montagnarde 

A la découverte de la  
montagne 

Sixt Fer à Cheval 
(74) 

 7 j / 6 nuits 19 

Chasse aux trésors 
Châtillon sur 
Cluses (74) 

 4 j / 3 nuits 20 

En passant par la montagne Bellevaux (74)   7 j / 6 nuits 21 

Plaisirs et traditions de nos 
montagnes 

Châtillon sur 
Cluses (74) 

 4 j / 3 nuits 22 

Multi sports   

La montagne inoubliable Val Cenis (73)  5 j /4 nuits 23 

La montagne sportive Val Cenis (73)  5 j / 4 nuits 24 

Lac passion Talloires (74)  5 j / 4 nuits 25 

Multisports au Pays du Mont 
Blanc 

Les Contamines 
(74) 

 7 j / 6 nuits 26 

Multi’Vanoise 
Pralognan la  
Vanoise (73) 

 4 j / 3 nuits 27 

Stage biathlon VTT Le Reposoir (74)  8 j / 7 nuits 28 

Sport Xtrème Le Reposoir (74)  5 j /4 nuits 29 

Zen altitude Talloires (74)  5 j / 4 nuits 30 



Ma 1ère Colo au ski  6 

6 à 8 ans 

PROGRAMME : 

Construit autour des besoins et des envies des enfants pour qu’ils  
puissent 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  

485 € / enfant  
Base 25 enfants 

 

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 . 

 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’hébergement au  
départ de 30 villes de France. Train 
au départ de Paris. 

 Les assurances complémentaires 
multirisques. 

 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, 
luge, igloo) 

Multi 
activités 

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

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 

 

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 

7 jours / 6 nuits 

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

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

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 



Trappeur des neiges  7 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

Un séjour dans un cadre calme et magique : Le Reposoir est un typique village. 
Le séjour allie des séances de ski, une randonnée raquette, chiens de traîneau, 
découverte de nouvelles glisses et construction d'igloo, un cocktail 100%  
montagne pour nos petits trappeurs des neiges. N'oublions pas la visite de la 
fromagerie, de l'étable et la dégustation de fromage. 

Immatriculation : 122572 E0001 P001 

510 € / enfant 

Base 25 enfants  

 

Les plus du séjour  

 
 

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. 

 
 
 
 

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

Le Reposoir (74) 

7 jours / 7 nuits 

 

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

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 

 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 
festive 

italienne 
pizza party 

 

 

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

Du 04/03 au 10/03/18 

 Chalet pied de pistes. 

 Village calme et sécurisant. 

 De la neige pour tous les goûts ! 



Full ski ou snowboard  8 

11 à 17 ans 

PROGRAMME : 

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 € / enfant  
Base 25 enfants 

 

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 par l’UCPA. 

 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’UCPA au départ de 30 
villes de France. Train au départ de 
Paris. 

 Les assurances complémentaires 
multirisques. 

 

 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 

 

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 : 200 enfants. 

Flaine (74) 

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

Vacances d’hiver 2018 
 

7 jours / 6 nuits 

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

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

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 



Glisses au Grand Bornand  9 

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 € / enfant 

Base 25 enfants  

 

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 
Musicale 

 

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 enfants. 

Entremont (74) 

 

Vacances d’hiver 2018 

7 jours / 6 nuits 

 

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

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 



Ski alpin et activités neige  10 

6 à 13 ans 
14 à 17 ans 
 

PROGRAMME : 

Au cœur de la vallée d’Aulps, sur le vaste domaine skiable des Portes 
du Soleil, débutants ou confirmés, vous pratiquerez ski de piste ou 
snowboard jusqu’à 2000 m d’altitude. Pour compléter le programme, 
balade en raquette, construction d’igloo, et soirées animées. 

Immatriculation : 742381009 

492 € / enfant 
Base 25 enfants  

 

Les plus du séjour  

 Repas élaborés sur place par notre 

cuisinier avec produits frais et fais 
maison. Repas à thème chaque soir. 

 Diversité et qualité des activités  

proposées. 

 Rapport qualité-prix. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 La location du matériel de ski 
alpin, les forfaits de remontées 
mécaniques sur 4 jours, les cours 
de ski ESF (8 sessions de 2h), 
remise des médailles et carnets 
ESF, les activités du programme. 

 Les déplacements sur place. 

 3 gratuités accompagnateurs. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport A/R depuis le domicile 
au lieu du séjour. 

 L’animation et la vie quotidienne. 

 La location du matériel de  
snowboard (16€/personne). 

 
 
 
 

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 

Matin 

Installation 
et 

récupération 
du matériel 

Cours de ski 
ESF 

Initiation à la 
construction 

d’Igloo 

Cours de 
ski ESF 

Cours de ski 
ESF 

Cours de ski 
ESF 

Après-
midi 

 Balade en 
raquette 

Cours de ski 
ESF 

Cours de ski 
ESF 

Cours de 
ski ESF 

Cours de ski 
ESF 

Restitution 
du matériel 

Départ 

Veillée 

Intervention 
Pisteur 

Secouriste 
Sécurité en 
montagne 

Animation 
découverte des 
instruments de 

musique en 
Pays de Savoie 

Soirée 
contes et 
légendes 

Histoires de 
montagne  

Conférence 
M. Météo 

Soirée 
boum 

 

Etablissement fraîchement rénové, pouvant accueillir 96 mineurs. 
Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires communs à chaque étage  

St Jean d’Aulps (74) 

Vacances de printemps 2018 
Du 1er au 8 avril 

Vacances d’hiver 2018 

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 

6 jours / 5 nuits 



Ski de printemps  11 

7 à 13 ans 
14 à 17 ans 
 

PROGRAMME : 

Séjour ski de printemps et découverte de la montagne sur la station de 
Samoëns, venez profiter des joies de la glisse sous le doux soleil du 
printemps !  

Immatriculation : 742581013  

319 € par enfant 
Base 25 enfants 
 
 

 

 

Les plus du séjour  

 Programme à la carte et sur-mesure.  

 Hébergement et restauration de  
qualité.  

 Situation dans un environnement de 
montagne exceptionnel.  

  

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension complète 
7jours/6nuits (goûters et pique-niques 
inclus).  

 Les forfaits de ski Massif 4 demi-
journées et 1 journée, la location du 
matériel de ski avec casques.  

 1 sortie raquettes, 1 sortie nature au 
cirque du Fer à Cheval, 1 visite de frui-
tière, 1 soirée boom.  

 L’invitation du chauffeur de bus + 3 
accompagnateurs pris en charge  
gratuitement.  

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 

Arrivée et 
installation, 
location du 
matériel et 

dîner 

Ski alpin sur le domaine du Massif 

Départ 
du centre 
avec un 
pique-
nique 

pour le 
midi 

Après-
midi 

Sortie 
raquettes en 
altitude avec 

des 
accompagna-

teurs en 
montagne 

Visite 
d’une 

fruitière à 
la 

découverte 
de la 

fabrication 
du fromage 

de 
montagne 

Ski alpin 
sur le 

domaine 
du Massif 

Sortie 
nature au 
Cirque du 

Fer à 
Cheval 

avec des 
accompa-
gnateurs 

en 
montagne 

Libre, 
jeux à la 
base de 

loisirs de 
Samoëns 

Soir Veillée jeux 
libre 

Veillée jeux 
libre 

Veillée jeux 
libre 

Veillée jeux 
libre 

Veillée jeux 
libre 

Boom   

Etablissement pouvant accueillir 120 enfants. Chambres de 2 à 6 
personnes. Salle d’animation et grande salle de spectacle. Grand 
terrain extérieur. Au coeur du village avec toutes commodités.  

Samoëns (74) 

Vacances de printemps 2018 
Du 08/04 au 14/04/18 
Du 15/04 au 21/04/18 
 

7 jours / 6 nuits 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport aller-retour du lieu  
d’origine au centre et sur place.  

 Les cours ESF.  

 L’encadrement et l’animation. La  
déclaration du séjour.  

 Prestations possibles avec  
supplément : nous contacter.  

 

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 



Ski Grandeur Nature  12 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

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 ! 

Immatriculation : 122572 E0001 P001 

520 € / enfant 

Base 25 enfants  

 

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 traineaux : 30€. 
 
 
 

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

Matin 

Arrivée  
Installation 

et 
équipement 

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 
italienne 

pizza party, 
soirée 

Départ  

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

Le Reposoir (74) 

 

Vacances d’hiver 2018 

7 jours / 7 nuits 

 

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

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 



Ski ou snowboard  13 

15 à 17 ans 

PROGRAMME : 

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  

532 € / enfant 
Base 30 enfants  

  

 

Les plus du séjour  

 Centre rénové, tout prés 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. 

 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’hébergement au  
départ de 30 villes de France. Train 
au départ de Paris. 

 Les assurances complémentaires 
multirisques. 

 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 

 

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

Tignes (73) 

Vacances de printemps 2018 

7 jours / 6 nuits 

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

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

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 



Vacances nature et découvertes  14 

PROGRAMME : 

Découverte du milieu montagnard et véritable bouffée d’oxygène face au 
Mont-Blanc, joie du ski et randonnées en raquettes. 

Immatriculation :  

282 € / enfant de 6 à 11 ans 

294 € / enfant de 12 à 15 ans 

306 €  / enfant de 16 à 18 ans 
Base 25 enfants  

 

Les plus du séjour  

 Pistes et remontées mécaniques  
privées. Terrain de sport et salle de 
spectacle à disposition. 

 Soirées à thèmes, spectacle et ateliers 
ludiques. 

 Une vue imprenable et panoramique à 
1100 m d’altitude. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète, collation et linge de lit 
fournis (lits à faire) et une recouche 
en milieu de séjour. 

 La déclaration de séjour. 

 Gratuité toutes les 20 personnes + 
chauffeur de bus. 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les cours de ski. La location du 
pack ski : 35€/semaine. 

 Les transports. Pour les excur-
sions :  120€ en supplément A/R si 
bus affecté au centre, 190€ A/R si 
prestataire. 

 L’encadrement de la vie  
quotidienne. En supplément sur 
demande. 

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

Matin 
Installation 

dans les 
chambres 

Ski  

Visite à la 
ferme, 

découverte de 
la fabrication 
du reblochon 

Ski  

Descente au 
village, achat 
de souvenirs 

ou sortie 
raquettes 

Ski  
Passage des 

étoiles 

Départ 
pour le 
retour 

Après-
midi 

Remise du 
matériel de 

ski 
Découverte 

du site 

Nivologie  Ski  
Course 

d’orientation 
Ski  

Rangement 
des 

chambres  
Remise des 

étoiles 

 

Veillée Jeu  
Tournoi 
sportif 

Spectacle  Artisanat  Jeu  Boum   

Centre pouvant accueillit 100 mineurs. 
Chambres de 5 à 6 lits avec salle de bain privative et vue imprenable 
sur le massif du Mont-Blanc. Nombreux espaces pour les activités  
(4 classes et 1 salle de spectacle). 

St Nicolas la Chapelle (73) 

Vacances d’hiver 2018 

6 à 11 ans 
12 à 15 ans 
16 à 18 ans 

7 jours / 6 nuits 

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

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 



Ski & English Camp  15 

13 à 17 ans 

PROGRAMME : 

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  

627 € / enfant  
Base 30 enfants  

 

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 l’hébergement au  
départ de 30 villes de France. Train 
au départ de Paris. 

 Les assurances complémentaires 
multirisques. 

 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 

 

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 : 150 enfants. 

La Plagne (73) 

Vacances de printemps 2018 

7 jours / 6 nuits 

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

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

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 



Aventure au Pays des Lamas  16 

7 à 13 ans 
14 à 17 ans 
 

PROGRAMME : 

Venez découvrir le charme de nos amis les lamas et le plaisir d’une 
nuit en bivouac en alpage ! 
Ce séjour est une invitation à la vie au plein air, à la découverte à la 
fois des merveilleux paysages du coin (réserve naturelle de Sixt,  
alpage d’Agy) mais aussi de l’élevage de lamas au centre. 

Immatriculation : IMO74100002  

205€ / enfant 
Base 30 enfants  

 

Les plus du séjour  

 Un séjour au grand air proche de la 
nature et des animaux. 

 Construisez votre séjour sur mesure 
avec la structure. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées. 

 Les déplacements pendant le  
séjour. 

 1 accompagnateur gratuit pour 
10 enfants payants. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport depuis le domicile. 

 L’animation et la vie quotidienne. 
 
 
 
 

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 

Matin 

Arrivée 
installation 

Présentation 
des lieux et 
du séjour 

Atelier 
découverte des 

lamas. 
Préparation  
bivouac et 

départ balade 

Balade 
retour au 

centre 
avec les 
lamas 

Roller et 
skate 

Journée à la 
réserve 

naturelle de 
Sixt : 

observation 
des 

bouquetins Après-
midi 

Atelier 
cabanes 

dans la forêt 
voisine 

Balade avec les 
lamas jusqu’à 

Agy 
Installation 

bivouac 

Grand jeu 
de piste 

Rangement  
Bilan 

Départ  

Veillée 
Match 

d’impro sur 
scène  

Tournoi de 
jeux de 
société 

Repas de 
trappeur. Feu 
de camp. Nuit 

sous tente 

Jeux 
musicaux 

Boom  
 

Etablissement pouvant accueillir 140 mineurs. 
Chambres de 4 à 8 lits.  Terrain multi-sports, enclos à lamas, forêt et 
départs de chemins forestiers.  

Châtillon sur Cluses (74) 

Vacances d’été  

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

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 

5 jours / 4 nuits 



Séjour Poney  17 

7 à 13 ans 

450 € / enfant 
Base 25 enfants  

 

Séjour 5 jours /4 nuits : 310€ 

 

Les plus du séjour  

 Idéal pour les amoureux des chevaux 
et des poneys. 

 Un séjour au cœur de la montagne. 

 Des activités sur place. 

Le Reposoir (74) 

 

Vacances d’été 2018 

8 jours / 7 nuits 
Séjour disponible 5 jours / 4 nuits 

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

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 

 

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).  

 
 
 
 

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

 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 

Baignad
e 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  

 

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 



Réalisation de film court sur Smartphone  18 

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 

290 € / enfant 
Base 25 enfants  
 

Séjour 8 jours / 7 nuits : 418 € 

 

Les plus du séjour  

 Accessibles à tous les passionnés de 
vidéo. 

 Parfait pour un premier départ. 

 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 

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  

Printemps : tir à 
l’arc / 

trampoline 
Été : piscine au 
Grand Bornand 
ou lac de Passy 

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) 

5 jours / 4 nuits 
Disponible 8 jours / 7 nuits 

 

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

 

Vacances de printemps 2018 

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 



À la découverte de la montagne 19 

7 à 13 ans 
14 à 17 ans 
 

PROGRAMME : 

Séjour à la découverte de la montagne par l’intermédiaire d’activités 
sportives de pleine nature et d’une journée d’excursion à la Mer de Glace 
et à Chamonix.  

Immatriculation : 742730003/742730005/724730004  

350 € par enfant 

Base 25 enfants 
 

 

Les plus du séjour  

 Programme à la carte et sur-mesure.  

 Hébergement et restauration de  
qualité.  

 Situation dans un environnement de 
montagne exceptionnel.  

 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension complète 
7j/6n (goûters et pique-niques inclus).  

 1 visite de fruitière, 1 journée à  
Cha-monix avec guide, 1 aller-retour à 
la Mer de Glace, 1 rando journée et 1 
rando 1/2 journée, 1 séance escalade, 
1 séance rafting, 1 séance VTT, 1 
séance accrobranche, 1 soirée boom.  

 L’invitation du chauffeur de bus + 3 
accompagnateurs pris en charge.  

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 

Arrivée et 
installation 

Randonnée à 
la cascade du 
Rouget avec 

un 
accompagna-

teur en 
montagne 

Excursion à 
Chamonix 
avec un 
guide, 

montée à 
la Mer de 
glace en 

petit train à 
crémaillère 

et visite 
des 

entrailles 
du glacier 

Visite d’1 
fruitière à la 
découverte 

de la 
fabrication 

de fromages 

Journée 
randonnée 
au Cirque 
du Fer à 
Cheval 
avec un 

accompag
nateur en 
montagne  

Sortie VTT 
avec des 
guides 

Sortie 
VTT avec 

des 
guides 

Après-
midi 

Escalade sur 
rocher aux 
Gorges des 

Tines avec des 
guides 

Rafting sur le 
Giffre 

Sortie 
parcours 
aventure 
dans les 
arbres 

Sortie 
parcours 
aventure  

Soir Veillée 
jeux libre 

Veillée jeux 
libre 

Veillée jeux 
libre 

Veillée jeux 
libre 

Veillée jeux 
libre 

Boom   

Centre pouvant accueillir 100 enfants. 30 chambres de 2 à 6  
personnes. Salles d’animations. Grand terrain extérieur.  Situé dans 
un environnement remarquable, à 1 km de Sixt Fer à Cheval.  

Sixt Fer à Cheval (74) 

Vacances de printemps 2018 
Du 08/04 au 14/04/18 
Du 15/04 au 21/04/18 
Du 22/04 au 28/04/18 
Du 29/04 au 05/05/18 
 

7 jours / 6 nuits 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport aller-retour du lieu  
d’origine au centre et sur place.  

 L’encadrement et l’animation. La  
déclaration du séjour.  

 Prestations possibles avec  
supplément : nous contacter.  

 

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 



Chasse aux trésors  20 

7 à 13 ans 
14 à 17 ans 

PROGRAMME : 

Venez découvrir le géo-caching, la chasse aux trésors des temps  
modernes ! 
 

Ce séjour permet de découvrir des lieux grâce à la chasse aux trésors 
avec GPS mais aussi de fabriquer ses propres caches ! 

Immatriculation : IMO74100002  

160€ / enfant 
Base 30 enfants  

 

Les plus du séjour   

 Un séjour au grand air proche de la 
nature et des animaux. 

 Construisez votre séjour sur mesure 
avec la structure. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées. 

 Les déplacements pendant le 
séjour. 

 1 accompagnateur gratuit pour 
10 enfants payants. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport depuis le domicile. 

 L’animation et la vie quotidienne. 
 
 
 
 

 J 1 J 2 J 3 J 4 

Matin 

Arrivée 
installation 

Présentation 
des lieux et du 

séjour 

Chasse aux 
trésors à la 

réserve 
naturelle de 

Sixt 

Découverte des 
caches du village 

classé de Samoëns 
Marché savoyard 

Atelier 
découverte des 
lamas, pansage, 

brossage et 
balade à la longe 

Après-
midi 

Chasse aux 
trésors au 
départ du 

centre 

Atelier 
fabrication 
caches et 

trésors 

Atelier fabrication 
caches et trésors 

Jeux extérieurs 
Rangement, 
bilan, départ 

Veillée Match d’impro 
sur scène  

Jeu des 
défis 

Jeux musicaux 
Boom 

 

Etablissement pouvant accueillir 140 mineurs. 
Chambres de 4 à 8 lits.  Terrain multisports, enclos à lamas, forêt et 
départs de chemins forestiers.  

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Châtillon sur Cluses (74) 

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

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

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 

4 jours / 3 nuits 



En passant par la montagne...  21 

7 à 13 ans 

PROGRAMME :              

...C’est la découverte de la vie à la montagne autour du sport, de  
visites culturelles et de découvertes.  
Le centre est situé à Bellevaux, petit village de montagne, niché au 
coeur des Alpes du Léman et du Geopark Chablais. Sur place ou à 
quelques kilomètres, la Haute-Savoie vous offre ses richesses pour 
des découvertes toujours plus belles.  

Immatriculation : IMO74100142  

259€ / enfant  

Base 25 enfants  

 

Les plus du séjour  

 Situé dans un petit village de  
montagne, à proximité de grands  
espaces verts, une rivière et la forêt.  

 Grande salle polyvalente pour les  
veillées, bibliothèque pédagogique,  
wifi gratuit.  

 Deux autocars pour vos transferts et 
excursions.  

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. Ménage quotidien.  

 Visites, veillées et activités au  
programme.  

 Transport sur place pour accéder 
aux activités.  

 1 gratuité accompagnateur pour 30 
enfants payants.  

 Déclaration du séjour.  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 L’équipe d’animation et de vie  
quotidienne.  

 Les dépenses personnelles.  

 Le transport depuis le domicile. 
Devis possible sur demande.  

 
 
 
 
 

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 

Arrivée  et 
installation 
au centre 

Balade à 
Bellevaux 

(Pont 
couvert et 
cascade) 

Activité au 
centre / 

jeux 

Randonnée 
avec 

accompa-
gnateur en 
montagne 

au Geopark 
Chablais  

Activité au 
centre / 

jeux 

Musée de 
l’histoire 

et des 
traditions Départ 

du 
centre  

Après
-midi 

Parc 
nordique : 
canirando 

Ferme du 
petit Mont, 
du lait au 
fromage 

Parcours 
accrobran-

che 

Range-
ment et 

inventaire 

Soir  1 veillée sur la faune et la flore et les secours en montagne + 1 soirée ciné et 
des veillées jeux de société chaque soir 

Etablissement pouvant accueillir 125 enfants + 21 adultes. Chambres 
de 2 à 10 lits. 6 salles polyvalentes.  

Bellevaux (74) 

Vacances d’été  

Vacances de printemps 

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 

7 jours / 6 nuits 



Plaisirs et traditions de nos montagnes  22 

7 à 13 ans 
14 à 17 ans 

PROGRAMME : 

Entre tradition et modernité, les plaisirs de la montagne ! 
 

Ce séjour permet de venir découvrir sur le terrain les traditions de la 
montagne : cuisine, patrimoine naturel, architecture... 

Immatriculation : IMO74100002  

160 € / enfant 
Base 30 enfants  

 

Les plus du séjour 

 Un séjour au grand air proche de la 
nature et des animaux. 

 Construisez votre séjour sur mesure 
avec la structure. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités proposées. 

 Les déplacements pendant le  
séjour. 

 1 accompagnateur gratuit pour 
10 enfants payants. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport depuis le domicile. 

 L’animation et la vie quotidienne. 
 
 
 
 

 J 1 J 2 J 3 J 4 

Matin 
Arrivée installation 
Présentation des 
lieux et du séjour 

Visite du village classé 
de Samoëns 

Marché savoyard 

Visite à la fruitière 
et atelier fabrication 

fromage 
Journée à la 

réserve 
naturelle de 

Sixt : 
observation 

des bouquetins Après-midi 

Maison du 
Patrimoine à 
Taninges : les 

métiers d’autrefois 

Saveurs d’antan : 
atelier cuisine 

(fabrication gâteau de 
Savoie) et pressée de 

jus de pomme 

Atelier découverte 
des lamas, et balade 

à la longe 
Rangement, bilan, 

départ 

Veillée Match d’impro sur 
scène  

Jeu des défis 
Jeux musicaux 

Boom 
 

Etablissement pouvant accueillir 140 mineurs. 
Chambres de 4 à 8 lits.  Terrain multisports, enclos à lamas, forêt et 
départs de chemins forestiers.  

Vacances de printemps 

Vacances d’été  

Vacances d’automne  

Châtillon sur Cluses (74) 

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

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

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 

4 jours / 3 nuits 



La Montagne inoubliable !  23 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

Les enfants découvrent en s’amusant différents aspects de la  
montagne, partagent des moments inoubliables en refuge et avec les 
chiens de traineaux ! 

Immatriculation : IMO75120400 

229€ / enfant 
Base 25 enfants 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités sportives, le maté-
riel nécessaire et le transport. 

 L’encadrement des activités  
sportives par des professionnels. 

 1 gratuité pour 25 payants. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport au centre depuis le 
domicile. 

 L’animation de la vie quotidienne 
et la déclaration obligatoire du 
séjour. 

 L’adhésion à l’association : 45€ 
pour le groupe. 

 

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 

Matin Installation Via ferrata 
Randonnée 
retour au 

centre 
Cani-rando Randonnée 

vers le 
refuge avec 
pique-nique  Après-

midi Tir à l’arc  Piscine  Temps libre 
Rangement 

et retour 

Veillée Libre  Libre  
Soirée et 
nuit au 
refuge 

Libre   

Etablissement pouvant accueillir 196 mineurs. 
Situé dans un petit domaine en pleine montagne, à deux pas du Parc 
National de la Vanoise. 

Val Cenis (73) 

Vacances d’été  

 

Les plus du séjour  

 Nuit en refuge : immersion inoubliable 
en pleine montagne. 

 Cani-rando : un échange exceptionnel 
avec le meilleur ami de l’homme. 

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 

5 jours / 4 nuits 



La Montagne sportive  24 

14 à 17 ans 

PROGRAMME : 

Une expérience inoubliable en montagne avec la découverte d’activités 
sportives et ludiques, telles que l’escalade, la via ferrata et le rafting, 
et avec une immersion au cœur du Parc national de la Vanoise. 

Immatriculation : IMO75120400 

311 € / enfant 
Base 25 enfants  

 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète. 

 Les activités sportives, le maté-
riel nécessaire et le transport. 

 L’encadrement des activités spor-
tives par des professionnels. 

 1 gratuité pour 25 payants. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport au centre depuis le 
domicile. 

 L’animation de la vie quotidienne 
et la déclaration obligatoire du 
séjour. 

 L’adhésion à l’association : 45€ 
pour le groupe. 

 

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 

Matin Installation  Escalade  
Randonnée 
retour au 

centre 
Rafting  Randonnée 

vers le 
refuge avec 
pique-nique Après-

midi Via ferrata Piscine  Temps libre 
Rangement 
et départ 

Veillée Libre  Libre  
Dîner et nuit 

au refuge 
Libre   

Etablissement pouvant accueillir 196 mineurs. 
Situé dans un petit domaine en pleine montagne, à deux pas du Parc 
National de la Vanoise. 

Val Cenis (73) 

Vacances d’été  

 

Les plus du séjour  

 Une immersion totale en pleine  
montagne avec la nuit en refuge. 

 La découverte de sports à sensation. 

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 

5 jours / 4 nuits 



Lac Passion  25 

7 à 13 ans 
14 à 17 ans 
 

PROGRAMME : 

Une semaine entière dédiée aux sports nautiques encadrés par des 
professionnels dans un espace et une situation privilégiés. 

1 gratuité pour 20 enfants payants. 
 

Immatriculation : IMO75120400 

Vacances de printemps :  

224€ / enfant de 7 à 13 ans 

246 € / ados de 14 à 17 ans 
 
Vacances d’été :  

234€ / enfant de 7 à 13 ans 

256 € / ados de 14 à 17 ans 
 
Base 25 enfants  

 

Les plus du séjour  

 Situé dans un des plus beaux endroits 
de France. 

 Un personnel chaleureux et attentif. 

 Une cuisine simple et familiale. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète (sauf goûter). 

 Les activités encadrées par les 
moniteurs et la location du  
matériel. 

 L’entrée plage. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport depuis le domicile. 

 Le transport durant le séjour. 

 L’animation et la vie quotidienne. 

 La déclaration obligatoire du  
séjour. 

 

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 

Matin Arrivée  
Canyoning 
par groupe 

Kayak / 
baignade 

Départ  
Voile / 

baignade  

Après-
midi Paddle  

Canyoning 
par groupe 

Kayak / 
baignade 

 
Voile / 

baignade 

Veillée Libre choix Libre choix Libre choix Libre choix  

Etablissement pouvant accueillir 76 mineurs. 
Chambres de 2 à 5 lits avec salle de bains et wc privatifs. Repas  
confectionnés sur place. 3 hectares de terrain et 3 salles d’activités. 

Talloires (74) 

Vacances d’été  

Vacances de printemps 

Les activités se font par groupe de 8 à 10 enfants. 

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 

5 jours / 4 nuits 



Multisports au Pays du Mont Blanc  26 

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  
meilleur mix sport et confort ! 

Immatriculation : IM075110249 

A partir de  

504 € / enfant  
Base 25 enfants  

 

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. 

 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’hébergement 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 : 201 enfants. 

Les Contamines (74) 

Vacances d’été 2018 

 

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.  

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 



Multi’Vanoise  27 

Pralognan la Vanoise (73) 

7 à 13 ans 

PROGRAMME : 

Au cœur du Parc national de la Vanoise, découvrez la montagne et ses 
sports de plein air. Un mini séjour en colo pour un premier pas vers des 
vacances « solo ». 

Immatriculation : AG075950069 

230 € / enfant 
Base 25 enfants  

 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 3 nuitées en pension complète. 

 Tous les repas du déjeuner J1 au 
déjeuner J4. 

 L’encadrement des activités,  
matériel et animations le soir. 

 1 gratuité adulte pour 12 enfants 
payants. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 Les assurances annulations /
rapatriement. 

 
 
 
 

 Dimanche : J 1 Lundi : J 2 Mardi : J 3 Mercredi : J 4 

Matin Arrivée sur le 
centre 

Activité 2* Activité 4* 
Balade à la 

journée  Après-
midi Activité 1* Activité 3* Activité 5* 

Veillée 

Au choix : 
tournois sportifs, 

jeux, soirées à 
thèmes, balade au 

village 

Au choix : 
tournois sportifs, 

jeux, soirées à 
thèmes, balade 

au village  

« La Boum »  

Entièrement rénové, l’établissement peut accueillir 120 mineurs. 
Chambres de 4 à 6 personnes. Salle d’animation, aire de jeux et vue 
imprenable sur le massif de la Vanoise. Vacances d’été 2018 

*Ce mini camp vous propose de découvrir en douceur la montagne à travers 

différentes activités : balade à la journée, parcours aventure, course  

d’orientation, multi-activités (sports collectifs….). 

Toutes ces activités sont encadrées par des moniteurs diplômés. Le programme 

définitif sera connu une semaine avant le début du séjour. 

 

Les plus du séjour  

 Centre rénové et dédié aux enfants. 

 Lapins, poules et petit jardin de 
plantes aromatiques pour éveiller les 
enfants à l’environnement. 

4 jours / 3 nuits 

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

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 



Stage Biathlon VTT  28 

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 € / enfant 
Base 25 enfants  

 

Séjour 5 jours /4 nuits : 360€ 

 

Les plus du séjour  

 Idéal pour les passionnés de biathlon. 

 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 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 

8 jours / 7 nuits 
Stage biathlon disponible 5 jours / 4 
nuits  

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

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 



Sports Xtrème  29 

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 € / enfant 
Base 25 enfants  
 

 

 

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 

5 jours / 4 nuits 

 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 
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Zen Altitude  30 

7 à 13 ans 

PROGRAMME :             Yoga pour enfants 

Un séjour pour adopter la « Zen Altitude », alliant séances de yoga et 
de belles sorties de randonnées. 

1 gratuité pour 20 enfants payants. 
 

Immatriculation : IMO75120400 

Vacances de printemps et d’automne 2018 :  

158€ / enfant  
 
Vacances d’été :  

167€ / enfant  
 
Base 25 enfants  

 

Les plus du séjour  

 Situé dans un des plus beaux endroits 

de France. 

 Un personnel chaleureux et attentif. 

 Une cuisine simple et familiale. 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète (sauf goûter). 

 L’activité yoga pour enfants et 
son encadrement. 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport depuis le domicile  
(A/R). 

 Location de salle.  

 L’animation et la vie quotidienne. 

 La déclaration obligatoire du  
séjour. 

 

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 

Matin  Yoga Yoga  Yoga  

Yoga  
(groupe de 10 
à 12 enfants. 

Durée 1h)  

Après-
midi 

Arrivée et 
découverte 
du centre  

Cascade 
d’Angon 

Réserve 
naturelle du 
bout du lac 

Préparatif 
et départ 

Réserve 
naturelle du 

Roc de 
Chère 

Veillée Libre choix Libre choix Libre choix Libre choix  

Etablissement pouvant accueillir 76 mineurs. 
Chambres de 2 à 5 lits avec salle de bains et wc privatifs. Repas  
confectionnés sur place. 3 hectares de terrain et 3 salles d’activités. 

Talloires (74) 

Vacances d’été  

Vacances de printemps 

Vacances d’automne 

Photo : Pierre Henni 

MINIS CAMPS ET COLOS 2017/2018 

5 jours / 4 nuits 
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Le Reposoir (74) 

ACTIVITÉS AU SEIN DE L’HÉBERGEMENT  
 Poney avec animatrice poney (été uniquement) : séance de 3h, max 12  

enfants : 70€. 
 Trampoline, slake line, tir à l’arc (jeu d’archet) : mise à disposition du matériel 

et fiche technique. Sous la responsabilité de l’animateur : 2€/ enfant pour 2h. 
 Randonnée ou course d’orientation avec un accompagnateur de moyenne 

montagne : 100 € la sortie en demi journée. 
 Prêt du matériel de camping (tente, duvet, matelas) pour nuitée dans notre 

terrain situé à 200m : 5 €/ enfant. 
 Ski : location de matériel sur place : 3,5 € / jour et / personne. Cours de ski de 

2h à partir de 40 €.  
 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT  
 Piscine : 4 € / personne. 
 Escalade : 180 € / Brevet d’Etat (1 BE pour 8 enfants). 
 Accrobranche : 15 € / personne. 
 

Dormir et se détendre dans de vastes chambres. Manger de bons repas 
comme à la maison et avec vue sur la montagne. Profiter d’u village en 
pleine nature, au pied des pistes et à seulement 15 min de l’autoroute. 
C’est ça les vacances au Domaine de Fréchet ! 

7 à 13 ans 
14 à 17 ans  

38 € / enfant 
Base 25 enfants en pension complète.  

 

Les plus du centre   

 Vaste chalet en pied de piste. 

 Salle de bain dans chaque chambre. 

 Village sécurisant. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en chambres  
collectives (draps fournis) avec 
salle de bains pour enfants, en 
pension complète. 

 Gratuité pour 2 animateurs et 1 
responsable. 

 Le responsable est logé en 
chambre individuelle et bénéficie 
d’un bureau dans un espace à 
partager. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 Les serviettes de toilettes.  
 
 
 
 

Etablissement pouvant accueillir 100 mineurs. 
Chambres de 6 à 10 lits avec salle de bains dans chaque chambre.   
Nombreuses salles d’activités. 

Vacances de printemps 2018 

Vacances d’été 2018 

Détails et coordonnées 
en un clic 

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

Vacances d’hiver 2017/2018 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/le-reposoir/centre-de-vacances-domaine-de-frechet
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances


Domaine des Aravis Chalet Entremont Gravelines 
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Entremont (74) 

ACTIVITÉS AU SEIN DE L’HÉBERGEMENT  
 Slake line, tir à l’arc (jeu d’archet) : mise à disposition du matériel et fiche 

technique. Sous la responsabilité de l’animateur : 2€/ enfant pour 2h. 
 Randonnée ou course d’orientation avec un accompagnateur de moyenne 

montagne : 100 € la sortie en demi journée. 
 Prêt du matériel de camping (tente, duvet, matelas) pour nuitée dans notre 

terrain situé à 200m : 5 €/ enfant. 
 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT  
 Piscine : 4 € / personne. 
 Escalade : 180 € / Brevet d’Etat (1 BE pour 8 enfants). 
 Accrobranche : 15 € / personne. 
 

A proximité du Grand Bornand, le Domaine des Aravis est aux confins 
de l’ensemble des activités de l’hiver et de l’été. Ses grandes salles 
d’activités et ses espaces extérieurs permettent à chaque groupe de 
vivre leur séjour à leur rythme. La restauration familiale est faite sur 
place par notre équipe. 

7 à 13 ans 
14 à 17 ans  

39,5 € / enfant 
Base 25 enfants en pension complète.  

 

Les plus du centre   

 Cuisine faite sur place et familiale. 

 Un vaste espace extérieur. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en chambres  
collectives (draps fournis) avec 
salle de bains pour enfants, en 
pension complète. 

 Gratuité pour 2 animateurs et 1 
responsable. 

 Le responsable est logé en 
chambre individuelle et bénéficie 
d’un bureau dans un espace à 
partager. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport. 

 Les serviettes de toilettes.  
 
 
 
 

Etablissement pouvant accueillir 90 mineurs. 
Chambres de 6 à 10 lits avec salle de bains dans chaque chambre.   
Nombreuses salles d’activités. 

Vacances de printemps 2018 

Vacances d’été 2018 

Détails et coordonnées 
en un clic 

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

Vacances d’hiver 2017/2018 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/entremont/domaine-des-aravis-adp-juniors-chalet-entremont-gravelines
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances


L’Echo des Montagnes 
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Seytroux (74) 

3 à 6 ans : 55 enfants max (PMI) 
7 à 13 ans  
14 à 17 ans 
 

 

ACTIVITÉS AU SEIN DE L’HÉBERGEMENT : 

Accès gratuit à la piscine (sans maître nageur sauveteur sur la structure). 
Rivière (jeux de barrage, moulins à eau), et grands espaces verts sécurisés à 
proximité immédiate du centre. 
 

Activités proposées par l’hébergement avec supplément :  
 Atelier cuisine (2€). 
 Atelier menuiserie, fabrication d’objets en bois (3,50€). 
 Randonnée avec les ânes (14,50€/pers. pour un groupe de 15 pers.). 
 Randonnée/balade contée (4€/pers. pour un groupe de 50 pers.). 
 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT : 

 L’hébergement est situé à proximité d’un citystade et d’un minigolf (à 100 m).  

 Ateliers thématiques - les blasons (8€). 
 Visite des gorges du Pont du Diable (7€). 
 Sports d’eaux vives - rafting (36€). 
 Escalade (22€). 
 VTT (34€). 
 Kayak  lac (23€). 

Idéal pour un séjour « nature » tout en étant proche des sites  
d’activités de montagne, l’Echo des Montagnes vous séduira par son 
environnement : de grands espaces extérieurs de jeux, une petite  
rivière à proximité, parfait pour réaliser en toute sécurité des cabanes, 
des barrages, des randos et même des bivouac. 

30 à 33€ / enfant 
Base 25 enfants en pension complète, en fonction 
de l’âge et de la saison. 

 

 

Les plus du centre :  

 Cuisine élaborée sur place avec des 
produits frais. 

 Chalet authentique et familial situé en 
pleine nature avec des grands espaces 
de jeux sécurisés. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement (lits faits et ménage 
quotidien). 

 Le petit déjeuner, le déjeuner, le 
goûter et le dîner. 

 Le 5ème repas pour les adultes. 

 1 accompagnateur gratuit pour 30 
enfants payants. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les activités en supplément et  
extérieures au centre. 

 Le transport. 

 Surveillant de baignade piscine. 
 
 
 

Vacances d’été  
Du 26/07 au 31/08 

Etablissement pouvant accueillir 95 mineurs. 
Aire de jeux, piscine, salles de jeux et d’animation. Grand terrain  
extérieur sécurisé. Chalet annexe accessible au handicap moteur. 

Détails et coordonnées 
en un clic 

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

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/seytroux/centre-de-vacances-l-echo-des-montagnes
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances
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Talloires (74) 

7 à 13 ans  
14 à 17 ans 
 

ACTIVITÉS AU SEIN DE L’HÉBERGEMENT : 

 Tables de ping-pong en accès libre.  
 
 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT : 

 Baignade sur une des 3 plages de Talloires (juillet et août) : 0,70€/pers. 

 Apprentissage de l’escalade sur paroi naturelle (1 moniteur diplômé d’Etat 

pour 10 jeunes) : 350€ la journée par groupe de 16 pers., 175€ la demi-

journée par groupe de 8 pers. 

 Animations et ateliers ludiques autour du bois et de la forêt à  

l’Ecomusée du bois : 4,5 à 7,5€/enfant en fonction de l’activité  

choisie. 

 Séance de voile ou de kayak (moniteurs FFV) : à partir de 20€ la séance de 

2h/enfant. (Uniquement en juillet et août). 

 Parcours aventure de Talloires : à partir de 18€/personne. 

 Randonnée en moyenne montagne accompagnée : à partir de 220€/groupe. 

 

Le centre de vacances « Les Alérions » offre une vue panoramique sur 
le lac d’Annecy. Il est entouré d’un grand terrain de 3 hectares, idéal 
pour la pratique de grands jeux en toute sécurité pour les groupes 
d’enfants. 

 

Les plus du centre   

 Des activités proches du centre. 

 Un lieu privilégié qui allie à la fois les 
activités nautiques et les activités de 
montagne.  

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète : le petit déjeuner, le  
déjeuner et le dîner. 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le goûter : 0,50€/jour/enfant en 
supplément. 

 Blanchissage : 6€/personne. 

 Adhésion groupe à l’association : 
50€/an. 

 Le transport. 
 

Vacances de printemps  

Vacances d’été  

Etablissement pouvant accueillir 76 mineurs. 
Chambres de 2 à 5 lits avec salles de bain privatives. Salles d’activités 
et jeux à disposition. Repas confectionnés sur place. 
Hébergement adapté à tous les handicaps excepté moteur. 

Vacances d’automne  

33 € / enfant 
de 6 à 11 ans en pension complète 
 

38,5€ / enfant 
de 12 à 17 ans en pension complète  

Base 20 enfants. (65 enfants max.) 

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com (service gratuit) 
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St Nicolas la Chapelle (73) 

ACTIVITÉS AU SEIN DE L’HÉBERGEMENT  
 Randonnée raquette 1/2 journée : 125 € / 12 pers max. 

 Nivologie : 125 € / 12 pers. max. 

 Cours de ski : 35 €. 

 Course d’orientation : 125 € / 12 pers. max. 

 Jeu du bouquetin (en journée ou veillée) : 125 € de 10 à 40 pers. Durée 2h. 

 
 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT  
 Patinoire de Megève : 4,20 € + 3,50 € location patin. 

 Escalaventure Nant rouge : 14,40 € - 9 ans ; 18 € - 14 ans. 

 Domaine skiable Val d’Arly : 21,90 € + 2 € support 4 heures. 

 Musée de la nature montagnarde Sallanches : 4,30 € avec guide. 

 3D nordic chien de traineau : 8 € la visite du chenil durée 1h. Initiation à Praz 

sur Arly (tarif à consulter). 

 Coopérative du Val d’Arly : 2,50 € -12 ans ; 4€ + 13 ans. 

 

Le centre Les Balcons du Mont Blanc offre une vue panoramique  
exceptionnelle sur le massif du Mont Blanc.   

7 à 13 ans 
14 à 17 ans  

49 € / enfant de 7 à 13 ans 

51 € / enfant de 14 à 17 ans 
Base 25 enfants en pension complète.  

 

Les plus du centre   

 Une vue imprenable sur le Mont Blanc. 

 Des équipements d’activités sur place : 
pistes et remontées mécaniques  
privées, terrain de sport, salle de  
spectacle... 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète, collation. 

 Linge de lit fourni. 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les activités extérieures au centre 
et l’assurance annulation. 

 Le transport. 
 
 

Etablissement pouvant accueillir 150 mineurs. 
Chambres de 5 à 6 lits avec salle de bain privative et vue imprenable 
sur le Mont Blanc. 4 salles d’activités et 1 salle de spectacle. 

Vacances de printemps 2018 

Vacances d’été 2018 

Détails et coordonnées 
en un clic 

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

Vacances d’hiver 2017/2018 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/savoie/saint-nicolas-la-chapelle/village-club-les-balcons-du-mont-blanc
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances
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Bellevaux (74) 

ACTIVITÉS AU SEIN DE L’HÉBERGEMENT  
Activités gratuites : piscine extérieure (sous condition d’avoir un surveillant de 
baignade dans le groupe), table de ping-pong, terrain de pétanque, cours de  
tennis.  
 
 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT  
 Accrobranches / Via ferrata / canyoning : GR Aventures.  

 Randonnée en montagne : 120€ la 1/2 journée ; 220€ la journée / accompa-
gnateur (1 pour 12 enfants).  

 Ferme du petit Mont : atelier fromage : 5,70€/enfant.  

 Musée de la Faune : 2,40€/enfant.  

 Maison de la Belle Vallée : 2,40€/enfant.  
 

Le centre de vacances « Les Moineaux » accueille vos groupes pour 
vos séjours de vacances toute l’année, en toute saison !  
Le centre est situé à Bellevaux, petit village de montagne, niché au 
coeur des Alpes du Léman et du Geopark Chablais. Sur place ou à 
quelques kilomètres, la Haute-Savoie vous offre ses richesses pour 
des découvertes toujours plus belles.  

3 à 6 ans : 60 enfants max (PMI).  
7 à 13 ans : 125 enfants max.  
14 à 17 ans : 125 enfants max.  

31,60 € / enfant  
de moins de 14 ans en pension complète.  

35,10€ / enfant  
à partir de 14 ans en pension complète.  
 

Base 25 enfants. (100 enfants max.)  

 

 

Les plus du centre   

 Séjour sur mesure et prise en charge 
complète.  

 Centre à proximité de grands espaces 
verts, de la rivière et la forêt.  

 Transport possible.  

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  
complète : petit déjeuner, déjeuner, 
goûter, dîner. Ménage quotidien.  

 1 accompagnateur gratuit pour 30 
enfants payants.  

 Les activités énoncées ci-dessus 
au sein de l’hébergement.  

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 L’équipe d’animation et de vie quo-
tidienne.  

 Les dépenses personnelles.  

 Les activités extérieures au centre.  

 Le transport.  
 
 
 

Etablissement pouvant accueillir 125 mineurs + 21 adultes. Chambres 
de 2 à 10 lits. 6 salles polyvalentes. Hébergement adapté aux  
handicaps moteur et mental.  Vacances de printemps 2018 

Vacances d’été 2018 

Détails et coordonnées 
en un clic 

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

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/bellevaux/centre-de-vacances-les-moineaux
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances


Lorraine-Savoie 
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Courchevel (73) 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT  
 
Vacances de printemps : 
 Location de matériel de ski : 32€ / enfant jusqu’à 14 ans. 55€ / personne pour 

les plus de 14 ans (séjour de 4 à 7 nuitées). 

 Forfait remontées mécaniques : 16,30€/jour/enfant jusqu’à 14 ans. 27,50 €/
jour/personne pour les plus de 14 ans. 

 Cours ESF : 85€ la séance de 2,5heures avec 1 moniteur (groupe de 10 à 12 
enfants). 

 Centre aquatique Aquamotion : 13€ jusqu’à 12 ans ; 22€ / ado ou adulte. 

 Sortie raquettes : 260€ / groupe de 20 enfants. 

 Patinoire : 4€ l’entrée / personne. 
 
Vacances d’été : 
 Centre aquatique Aquamotion : 10€ pass journée enfant de 3 à 12 ans. 15 € à 

partir de 12 ans. 
 Chasse au trésor : 7€ / enfant de moins de 12 ans. 15 € à partir de 12 ans. 
 Randonnée : à partir de 15€ / personne. 
 Parcours aventure de la Rosière : 10€/enfant de 8/11 ans. 18€ à partir de 12 

ans. 

Un séjour en Savoie pour se rapprocher de la nature et goûter aux joies 
des loisirs en montagne. 

7 à 13 ans 
14 à 17 ans  

Vacances de printemps : 

45 € / enfant de 7/13 ans 

49 € / enfant de 14 à 17 ans 
 
Vacances d’été : 

43 € / enfant de 7/13 ans 

47 € / enfant de 14 à 17 ans 
 

Base 25 enfants en pension complète.  

 

Les plus du centre   

 Ambiance chaleureuse et conviviale. 

 Cuisine traditionnelle et équilibrée. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension com-
plète :  petit-déjeuner, déjeuner,  
goûter et dîner. 

 1 accompagnateur gratuit pour 20 
enfants payants. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les activités extérieures au centre. 

 Le transport. 

 Les boissons. 
 
 
 

Etablissement pouvant accueillir 110 mineurs. 
Chambres de 2 à 5 lits avec douche et toilettes réparties sur 3 étages 
(ascenseur).  Accès wifi. 
Accès rapide sur les pistes pour les vacances de printemps.  

Vacances de printemps 2018 

Vacances d’été 2018 

Détails et coordonnées 
en un clic 

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

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/savoie/courchevel/maison-familiale-de-vacances-lorraine-savoie
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/savoie/courchevel/maison-familiale-de-vacances-lorraine-savoie
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances


Mille et Une Vacances 
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Châtillon sur Cluses (74) 

ACTIVITÉS AU SEIN DE L’HÉBERGEMENT  
 Atelier découverte et balade avec les lamas : 120€ la demi-journée (20 per-

sonnes maximum). 
 Roller et skate : 5€ la demi-journée. 
 Atelier cirque : mise à disposition du matériel : 3€/personne. 
 Vélo trial : 120€ pour la demi-journée (8 personnes maximum). 
 Cabanes, multi-sports, grands jeux de plein air. 
 Atelier cuisine. 
 Bricolage : fusée à eau, montgolfière. 
 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT  
 Bivouac en alpage : compris dans la PC. 
 Grimpe : escalade, via ferrata, accrobranche : à partir de 14€/pers. 
 Eau vive : rafting, hydrospeed, canoraft, kayak : dès 25€/pers. 
 Maison du Patrimoine : gratuit. 
 Visite fruitière et fabrication fromage : 5€/pers. 
 Baignade surveillée au lac bleu : gratuit. 
 VTT, DH : 30€/pers. (8 pers. max.). 
 

Dans la vallée du Giffre, le centre de vacances « Mille et Une  
Vacances » se présente sous les allures de hameau : plusieurs chalets 
autonomes et de vastes espaces extérieurs. 

7 à 13 ans 
14 à 17 ans  

35 € / enfant 
Base 30 enfants en pension complète.  

 

Les plus du centre   

 La garantie d’une qualité de relation. 
 Une structure d’accueil adaptée aux 

jeunes : conviviale et confortable. 
 Une équipe de permanents à votre 

écoute. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement (draps, couver-
tures) en pension complète :  petit  
déjeuner, le déjeuner, le goûter et 
le dîner. 

 1 accompagnateur gratuit pour 10 
enfants payants. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les activités en supplément ou  
extérieures au centre. 

 Le transport. 

 Le linge de toilette. 
 
 
 

Etablissement pouvant accueillir 140 mineurs. 
Chambres de 4 à 8 lits.  Terrain multi-sports, enclos à lamas, forêt et 
départs de chemins forestiers.  

Vacances de printemps 2018 

Vacances d’été 2018 

Vacances d’automne 2018 

Détails et coordonnées 
en un clic 

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

Vacances d’hiver 2017/2018 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances


Ternélia L’Eau vive 

HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE 2018 

 40 

Lescheraines (73) 

ACTIVITÉS AU SEIN DE L’HÉBERGEMENT 
 Canoë/kayak, baignade, foot. 
 Randonnée, course d’orientation, jeux de piste dans la forêt, construction de 

cabane. 
 Activités autour de la rivière « Chéran ». 
 
 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT  
 Ski alpin, ski de fond, randonnée raquettes, chiens de traineaux, ski-joering, 

biathlon. 
 Spéléologie, canyoning. 
 Visite de ferme, fabrication de fromages. 
 Atelier « plantes aromatiques et médicinales ». 

Organiser une colo en pleine nature mais pas trop loin de la ville et 
avec plein d’activités sur place ? C’est possible à l’Eau vive. Le centre 
de vacances, situé au cœur du massif des Bauges est à moins de 30km 
d’Annecy, d’Aix les Bains et Chambéry. L’atout majeur du centre : se 
trouver au milieu de la base de loisirs de Lescheraines, les pieds au 
bord d’un plan d’eau et au départ de nombreuses activités outdoor. 

3 à 6 ans 
7 à 13 ans 
14 à 17 ans  

A partir de  
43 € / enfant  

Base 25 enfants en pension complète.  

 

Les plus du centre   

 Accueil des enfants dès 3 ans 
(agrément PMI). 

 Accessibilité facile. 

 Nombreuses activités possibles sans 
déplacement. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en chambre de 2 à 4 
lits avec petit-déjeuner, déjeuner,  
goûter et dîner. 

 Mise à disposition de salles  
d’activités. 

 1 accompagnateur gratuit pour 25 
participants et la gratuité  du 
chauffeur de car. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les frais de dossier d’adhésion : 
+60€/groupe. L’assurance  
annulation : 3,5% du montant. Le 
supplément chambre individuelle : 
+13€/nuit. La taxe de séjour : 0,80€/
jours 

 Le linge de toilette. 

 Les activités journée et le transport. 

Etablissement pouvant accueillir 120 mineurs. 
Chambres de 2 à 4 lits.  
Salles d’activités à disposition. 

Détails et coordonnées 
en un clic 

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

Vacances de printemps 2018 

Vacances d’été 2018 

Vacances d’automne 2018 

Vacances de Noël 17/18 et 
d’hiver 2018 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/savoie/lescheraines/l-eau-vive-vacances-loisirs-au-pays-des-bauges
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/savoie/courchevel/maison-familiale-de-vacances-lorraine-savoie
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances


Ternélia Le Sorbier 
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St François de Sales (73) 

ACTIVITÉS AU SEIN DE L’HÉBERGEMENT 
 Piscine extérieure (en été) gratuite. 
 Activités astronomie : devis sur mesure. 
 Soirée « Contes et légendes ». 
 
 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT  
 Ski alpin, ski de fond, randonnée raquettes, chiens de traineaux, ski-joering, 

biathlon. 
 Spéléologie, canyoning. 
 Visite de ferme, fabrication de fromages. 
 Atelier « plantes aromatiques et médicinales ». 

Des colos authentiques au cœur des Bauges : un espace préservé au 
cœur des Alpes, terrain de jeu idéal pour des colos « à votre guise », 
dans un cadre sécurisé. Le centre de vacances Le Sorbier est construit 
sur une ancienne ferme du pays, à l’entrée d’un petit village du Parc 
régional. Le centre offre ambiance et vue imprenable sur la montagne. 

7 à 13 ans 
14 à 17 ans  
 

A partir de  
43 € / enfant  

Base 25 enfants en pension complète.  

 

Les plus du centre   

 Un très bon rapport qualité/prix sur les 
vacances scolaires. 

 Une équipe souple et conciliante qui 
s’adapte à chaque projet. 

 Un coin des Alpes reconnu pour son 
calme et son caractère authentique 
prononcé. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en chambre de 2 à 4 
lits avec petit-déjeuner, déjeuner,  
goûter et dîner. 

 Mise à disposition de salles  
d’activités. 

 1 accompagnateur gratuit pour 25 
participants et la gratuité du  
chauffeur de car. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les frais de dossier d’adhésion : 
+60€/groupe. L’assurance  
annulation : 3,5% du montant. Le 
supplément chambre individuelle : 
+13€/nuit. La taxe de séjour : 0,80€/
jours 

 Le linge de toilette. 

 Les activités journée et le transport. 
 

Etablissement pouvant accueillir 120 mineurs. 
Chambres de 2 à 4 lits.  
Salles d’activités à disposition. 

Détails et coordonnées 
en un clic 

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

Vacances de printemps 2018 

Vacances d’été 2018 

Vacances d’automne 2018 

Vacances de Noël 17/18 et 
d’hiver 2018 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/savoie/saint-francois-de-sales/le-sorbier-vacances-loisirs-au-pays-des-bauges
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/savoie/courchevel/maison-familiale-de-vacances-lorraine-savoie
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances


Alpaneige Le Val d’Or 
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Valloire (73) 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE L’HÉBERGEMENT  
 Terrain de boules devant la cour. Petit terrain enherbé à l’arrière du centre. 

 Les autres activités sont mises à disposition par la station de Valloire, dont 

entre autres : piscine, patinoire, randonnées, escalade, parc aventure,  

gyropode, tennis, chevaux et ânes, lamas, remontées mécaniques, ... 

Le Val d’Or est une petite structure qui permet un fonctionnement  
familial agréable. La gestion libre a l’avantage de pouvoir gérer ses 
horaires et le coût de ses repas, de ne pas avoir les contraintes d’une 
organisation trop rigide (ce sont les vacances!). 
Situé à 2 km du centre de Valloire, l’endroit est calme, avec un  
environnement de nature. 

15 € / personne / nuitée 
Base 25 enfants. 

 
4 nuits minimum 

 

Les plus du centre   

 Passez des vraies vacances « comme 
dans une grande famille », grâce à la 
liberté de l’organisation. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 La disponibilité complète de l’éta-
blissement, la mise à disposition 
du linge de lit. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 L’adhésion à l’association : 40 €. 
Les charges dépensées avec relevé 
de compteurs, soit environ 2 à 3€/
jour/personne, fonction de la  
météo. 

 

 L’établissement est une maison simple. Les chambres d’enfants sont 
au rez de chaussée, la salle à manger de 68 m2 (salle unique multi-
usages) très lumineuse et la cuisine sont à l’étage, avec balcon ayant 
la vue sur le Galibier.  
 

Vacances d’automne 2018 

Vacances d’été 2018 

Détails et coordonnées 
en un clic 

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

L’équipement est prévu pour 40 personnes (idéal pour 30) : 32  
enfants maximum (8 chambres) + 6 adultes maximum (4 chambres).  

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/savoie/valloire/alpaneige-val-d-or
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/centre-de-vacances/haute-savoie/chatillon-sur-cluses/centre-de-vacances-mille-et-une-vacances


Pensez aux réseaux d'activités pour vos sorties à la journée ! 

La structure départementale en charge du développement et de la promotion du ski  
nordique et des activités nordiques en Haute- Savoie.  

www.savoie-haute-savoie-nordic.com 

Haute-Savoie Nordic 

Ils accompagnent les groupes d'enfants de tous les âges, à la découverte de l’histoire et 
de la culture de la Savoie et de la Haute-Savoie grâce à un discours adapté à ce public.  

www.gpps.fr 

Les Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc 

Les accompagnateurs en montagne 

Ils sont près de 900 professionnels déclarés auprès des services de la Cohésion Sociale 
et sont nombreux à être agréés par l'Education Nationale. Ils accompagnent les groupes 
d'enfants en toute saison pour découvrir la montagne.  

https://lesaem.org/  

Réseau Empreintes 74  

Il regroupe des écomusées, centres d'interprétation, associations d'éducation à  
l'environnement, réserves naturelles, sites patrimoniaux ... et a pour objectif de créer du 
lien entre les citoyens et le patrimoine culturel et naturel alpin qui les entoure. 

www.reseau-empreintes.com 

Comité de voile Savoie Mont Blanc  

Le Comité de Voile Savoie Mont Blanc représente ses clubs et ses écoles de voile dans 
leur dynamisme et leur diversité. Pour les colonies de vacances de nombreuses activités 
de découvertes et de perfectionnement sont possibles : optimist, planches à voile ou  
catamaran, kayak... 

www.cdv74.com 

Fondation Facim 

Elle œuvre pour la connaissance et la valorisation du patrimoine et de la culture en Sa-
voie. Elle propose notamment plusieurs parcours de découverte culturelle sur notre terri-
toire. 

fondation-facim.fr  

http://www.savoie-haute-savoie-nordic.com
http://www.gpps.fr
https://lesaem.org/
http://www.reseau-empreintes.com
http://www.cdv74.com
http://fondation-facim.fr/
http://fondation-facim.fr/
http://fondation-facim.fr/
http://fondation-facim.fr/
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www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

MINIS CAMPS ET COLOS—GROUPES CONSTITUES—HIVER 2017/2018, PRINTEMPS, ÉTÉ ET AUTOMNE 2018 

L’association Savoie Mont Blanc 
Juniors est soutenue par le Conseil 

Savoie Mont Blanc 

20 avenue du Parmelan  
74000 ANNECY 
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