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Savoie Mont Blanc, Terre de colos 
 
Les séjours en colonies de vacances en Savoie Mont Blanc (Savoie et 
Haute-Savoie) ne cessent de s’adapter aux attentes des enfants et de 
leurs parents : des séjours plus proches et plus accessibles aux petits 
budgets. 
 
Que ce soit dans un esprit d’aventure ou la tête dans les étoiles, la 
montagne au printemps et en été offre l’opportunité de réaliser de  
nouvelles expériences et de découvrir ou se perfectionner à des  
activités ludiques et de sensation (BMX, ski printanier, spéléo,…), mais 
aussi à des ateliers artistiques avec des professionnels du spectacle.  

La Haute-Savoie, 1ère destination des séjours colos 
en France 

Les colos en France représentent : 
 

 + d’1 million d’enfants et d’adolescents qui partent chaque année  

 42 000 séjours organisés 

 12 000 organisateurs de colonies  

 65% de séjours estivaux 

 40 % des jeunes de 18 ans sont déjà partis en colo 

 9 ans : âge moyen du premier départ en colonie 

 43 % des séjours sont organisés autour d’une activité sportive 

 9 jours : durée moyenne d’un séjour 

 500 € : prix moyen d’un séjour   

DOSSIER DE PRESSE - PRINTEMPS / ÉTÉ 2017 

Avec ses vallées, ses lacs et 
ses sommets offrant une 
multitude d’activités, la 

Haute-Savoie  
est la première  

destination nationale des 
colos en nombre de  

séjours.  
 

Source : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Stat-Info 2015, Crédoc 2015, 
JPA, UNAT.  Ovlej-Etudes et recherches de la JPA 2011 et 2014. 
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Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com / www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com
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Savoie Mont Blanc Juniors : une association qui 
donne du sens aux séjours de groupes d’enfants 

  
Le réseau : 216 structures  
Des hébergements collectifs, des prestataires d’activités, des  
réseaux d’activités, des sites culturels, des Offices de  
Tourisme accueillant les groupes d’enfants et d’adolescents en  
Savoie Mont Blanc. 

 
Des offres de séjours et de journées adaptées aux groupes de 
4 à 17 ans 
Le réseau proposent des séjours en colonies de vacances, minis 
camps, voyages scolaires dont classes de découvertes, classes de 
neige, classes vertes, classes rousses, classes bleues, séjours  
d’intégration, stages sportifs... 

 
Nos services  
Accompagner et conseiller les enseignants, les organisateurs de  
colonies de vacances, les clubs sportifs, les associations, les  
familles…. dans la recherche de leur hébergement et des activités. 
 
Élaborer des actions de promotion et de communication  
visant à développer les séjours des groupes d’enfants et  
d’adolescents en Savoie Mont Blanc. 

Après 2 semaines passées en colonie de vacances, des effets  
significatifs ont été observés sur l’altruisme et sur l’estime de soi,  
notamment sur les enfants en période préadolescente. 
 
Enquête réalisée en 2015 par le Professeur E. Gentaz et le Docteur J. Malsert de 
l’Université de Genève pour mesurer les effets positifs des colonies de vacances 
sur les enfants. Questionnaires administrés en début et fin de séjour chez des 
enfants de 7 à 12 ans.  

Des colos qui font grandir :  
savoir vivre et faire ensemble 

Excellente expérience de partage et d’éducation, les colonies de  
vacances permettent aux enfants et adolescents de développer leur 
citoyenneté et leur bien-être. 
 
Les séjours collectifs de jeunes ont aussi un réel intérêt éducatif.  Les 
colonies d’aujourd’hui permettent un apprentissage concret sur  
différentes thématiques. L’enfant n’est pas seulement spectateur 
mais aussi acteur.  
 
L’offre des colonies de vacances est variée et adaptée à tous les âges, 
à toutes les personnalités et à des budgets différents.  
 
La qualité de l’encadrement, de la formation des animateurs  
permet d’offrir aux juniors des séjours qualitatifs et sécurisés. 
 

Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com / www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com
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Génération Montagne,  
 

Un évènement au service des enfants, des territoires et notamment des  
professionnels de l’accueil des groupes d’enfants et d’adolescents 
 
 
Du 1er avril au 2 mai 2017  
L’évènement, piloté par Auvergne Rhône-Alpes Tourisme et dont Savoie Mont Blanc Juniors est partenaire, se  
déroulera tout au long du mois d’avril 2017. Plus de 70 temps forts ludiques et/ou sportifs sont organisés dans la 
Région pour faire (re)découvrir aux enfants et aux adolescents l’environnement montagnard et les activités qui s’y 
pratiquent.   
 
 
En Savoie Mont Blanc, 26 centres d’hébergements collectifs adhérents à Savoie Mont Blanc Juniors proposent avec leurs territoires et des  
prestataires d’activités  : 

 Des séjours pour les 8 - 25 ans (détails dans les pages suivantes) : ________________________________________________________ page 6 à 10. 

 Des temps festifs, des initiations, des portes ouvertes… : __________________________________________________________________ page 11 à 15. 

 
 
 
Objectifs de l’opération  
 Communiquer, mobiliser et créer une dynamique autour des enjeux des séjours 

collectifs pour les  enfants et les jeunes en territoire de montagne. 
 Affirmer que la montagne est un territoire attractif pour les jeunes générations. 
 Valoriser des offres de séjours à la montagne, attractives et pour tout public. 
 
Retrouvez toutes les infos sur Génération Montagne sur :  

www.generationmontagne.com 
 

Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com / www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

Les comptes des réseaux sociaux de la campagne digitale de Génération Montagne : #GENERATIONMONTAGNE 
 
Compte Facebook : https://www.facebook.com/generationmontagne 
Compte INSTAGRAM : https://www.instagram.com/generationmontagne/ 
Compte Twitter Montagne : https://twitter.com/RDV_Montagne 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
http://www.generationmontagne.com/
http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com
http://www.generationmontagne.com/
https://www.facebook.com/generationmontagne
https://www.instagram.com/generationmontagne/
https://twitter.com/RDV_Montagne
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Génération Montagne - séjours bons plans en Savoie Mont Blanc 

UCPA Chamonix-Mont-Blanc 

Mille et Une Vacanaces 

La Grenery 

UFOVAL Les Puisots 

UFOVAL Les Puisots 

Maison de Bessans 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
http://www.generationmontagne.com/objet/4662961/l-indien-qui-parle-a-l-oreille-des-animaux?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&
http://www.generationmontagne.com/objet/4662962/les-aventuriers-des-montagnes?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&
http://www.generationmontagne.com/objet/4662936/plaisirs-divers-sous-la-neige?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&
http://www.generationmontagne.com/objet/4662954/multisports-special-printemps-dans-la-vallee-de-chamonix?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662947/le-printemps-au-grand-massif-pour-skier-autrement?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662944/sur-les-pas-de-l-homme-de-cro-magnon?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
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Génération Montagne - séjours bons plans en Savoie Mont Blanc 

UCPA Flaine 

UCPA La Norma 

UCPA La Plagne 

UCPA Val Cenis 

Domaine de Frechet 

UCPA Les Arcs 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
http://www.generationmontagne.com/objet/4662956/stage-de-ski-alpin-front-de-neige?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662946/multisports-normathlon-decouverte?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4671892/bouger-et-s-eclater-en-parlant-anglais-so-fun?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4671896/youpi-le-ski-c-est-aussi-pour-les-petits?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662948/vacances-multi-themes-pour-bouger-au-grand-air?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4671894/bafa-formation-generale?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
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Génération Montagne - séjours bons plans en Savoie Mont Blanc 

UCPA Les Contamines 

CPIE Pilat 

Temps Jeunes 

Temps Jeunes 

Les Florimontains 

UCPA Pralognan 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
http://www.generationmontagne.com/objet/4678688/easy-trail?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662935/sport-et-nature-dans-le-pilat?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662942/bafa-connaissance-et-decouverte-de-l-environnement?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662941/bafa-connaissance-du-milieu-naturel-les-enjeux-de-la-protection?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662938/rejoignez-la-troupe-des-artistes?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4671889/ma-1er-colo-la-vanoise-tout-en-douceur?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
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Génération Montagne - séjours bons plans en Savoie Mont Blanc 

ANAE La Grande Casse 

Le Sorbier 

Le Clos Florine 

L’Echo des Montagnes 

Neige et Soleil 

Neige et Soleil 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
http://www.generationmontagne.com/objet/4671890/a-la-conquete-des-grands-espaces?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662943/sejour-au-cour-des-bauges?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662949/vacances-au-pied-du-roc-d-enfer?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662950/petits-pionniers-dans-la-neige?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4687128/maxi-cross-alors-pour-toi-guidon-de-bronze-d-argent-ou-d-or?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4687109/velo-sensations?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
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Neige et Soleil 

Chalet des Eclés  

UCPA Valthorens 

OVAL 

UCPA Tignes 

Génération Montagne - séjours bons plans en Savoie Mont Blanc 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
http://www.generationmontagne.com/objet/4687081/a-l-assaut-de-fort-savoyard?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662937/la-tete-dans-les-etoiles?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4671897/bafa-approfondissement-neige-glisse?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662952/sejour-100-sports-aventure-a-la-clusaz?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4671895/ski-et-snowboard-a-la-une?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49242&0_catlevel0=
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UCPA Chamonix 

1001 vacances 

Centre Les Puisots UCPA Chamonix 

La Grenery 

UCPA Flaine 

Génération Montagne - temps forts, initiations, découvertes en Savoie Mont Blanc 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
http://www.generationmontagne.com/objet/4672979/piolets-jeunes-2017?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4672977/c-est-un-lac-bleu-adosse-a-la-montagne?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4678678/une-journee-100-sensation?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4665368/decouverte-de-l-escalade?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662743/decouverte-de-l-environnement-montagnard?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662754/grande-descente-en-slalom-chronometree?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
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UCPA Val Cenis 

UCPA Les Arcs 

UCPA La Plagne 1800 

Neig’Alpes 

Centre Les Chamois 

Domaine de Fréchet 

Génération Montagne - temps forts, initiations, découvertes en Savoie Mont Blanc 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
http://www.generationmontagne.com/objet/4662746/val-cenis-fete-ses-50-ans-une-senior-pour-les-juniors?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662745/envie-de-sensation-decouvrez-le-speed-riding?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&
http://www.generationmontagne.com/objet/4662728/do-you-ski-english?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&
http://www.generationmontagne.com/objet/4678677/grande-journee-neig-alpes-aux-carroz?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4672981/seances-de-sensibilisation-a-l-environnement?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662747/mini-raid-challenge-au-domaine-de-frechet?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
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Génération Montagne - temps forts, initiation, découvertes en Savoie Mont Blanc 

Temps Jeunes 

Temps Jeune 

UCPA Les Contamines 

Temps Jeunes 

Les Florimontains 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
http://www.generationmontagne.com/objet/4662727/ce-que-nous-disent-les-etoiles?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662769/aventuriers-en-herbe-dans-les-herbes?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662757/premiere-sortie-de-ski-bien-reussie?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&
http://www.generationmontagne.com/objet/4662770/des-colos-pour-la-planete?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662741/un-parcours-artistique-qui-va-vous-surprendre?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
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Le Clos Florine 

AEC VV Forgeassoud 

Ternélia Le Sorbier 

AEC Vacances 

L’Echo des Montagnes 

UCPA Tignes 

Génération Montagne - temps forts, initiations, découvertes en Savoie Mont Blanc 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
http://www.generationmontagne.com/objet/4662764/et-avant-c-etait-comment?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4679322/le-tubing-tu-connais?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&
http://www.generationmontagne.com/objet/4662760/tout-petit-dans-un-vaste-univers?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4679362/zoom-c-est-parti-rallye-photo-au-coeur-du-grand-massif?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&
http://www.generationmontagne.com/objet/4662765/sur-les-pas-de-david-crockett?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&
http://www.generationmontagne.com/objet/4662756/tentes-par-l-extreme-goutez-au-freestyle?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
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OVAL 

UCPA Valthorens 

Neige et Soleil 
Chalet Valloire 

Génération Montagne - temps forts, initiations, découvertes en Savoie Mont Blanc 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
http://www.generationmontagne.com/objet/4672980/sport-et-nature-en-fete-vous-allez-en-faire-des-thones?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662740/bafa-approfondissement-neige-et-glisse?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662731/attention-bon-plan-pass-gratuit-a-val-cenis?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
http://www.generationmontagne.com/objet/4662730/jeu-decouverte-en-milieu-montagnard-a-vos-boussoles?&location=&locationId=&locationTerritory=&selectionId=49241&0_catlevel0=
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Des colonies de vacances à proximité du domicile : budget 
maîtrisé 
Quelques dizaines de kilomètres suffisent à dépayser et à  
pratiquer des activités inhabituelles.  Savoie Mont Blanc  
Juniors recense un large choix de structures organisatrices de  
séjours en colos, à retrouver sur www.savoie-mont-blanc-juniors.com  

 
 
Un accompagnement financier 
Des aides aux départs en colonies de vacances peuvent être  
allouées. Renseignements auprès des CAF, des Mairies, des  
Conseils Départementaux et des Comités d’Entreprises.  
À noter, de nombreux centres d’hébergements acceptent  
également les Chèques Vacances. 

 
 
Des organisateurs accessibles et rassurants 
La plupart des organisateurs de colonies de vacances assurent des 
réunions d’informations pour les familles permettant de  
visiter l’hébergement et de découvrir les activités en amont du séjour. 

 
 
Des centres d’accueil habilités à l’accueil des mineurs 
Les hébergements adhérents à Savoie Mont Blanc Juniors sont 
inscrits au répertoire de la Direction Départementale de la  
Cohésion Sociale. Cela signifie qu’ils ont été approuvés par  
l’administration de tutelle au niveau départemental, tant sur les 
mesures d’hygiène et de sécurité, sur les conditions  
d’encadrement, que sur la définition du projet éducatif et  
pédagogique du centre. 

 
Des professionnels formés pour encadrés les jeunes 
Les animateurs qui accueillent et animent les activités en colos  
possèdent un Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA).  
Cela signifie qu’ils ont suivi une formation organisée par des  
organismes habilités par décision du ministère chargé de la jeunesse. 
 
Pendant le séjour, les enfants et les jeunes peuvent aussi être  
encadrés par des prestataires d’activités (moniteurs de ski,  
accompagnateurs en montagne....). Détenteurs de diplômes reconnus 
par l’Etat dans leurs disciplines, ces professionnels mettent en place des  
ateliers/cours à partir d’objectifs pédagogiques. Ainsi, au fil des séances  
d’apprentissage, les juniors acquièrent de nouvelles aptitudes et  
connaissances.  

Des colos adaptées aussi aux attentes des parents 

Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com / www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonie-de-vacances-inscription-individuelle
http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com
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Contact Presse 
 
Clotilde DESARMENIEN 

clotilde.desarmenien@smbjuniors.com 

 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

 

Savoie Mont Blanc Juniors existe à travers la mobilisation et la professionnalisation 
de ses adhérents. L’association est soutenue par le Conseil Savoie Mont Blanc :  

04 50 45 69 54 

Crédits photos : PNR Massif des Bauges ; Shutterstock ; Fotolia : Pio3, Muro, Aliaksei Smalenski, Monkey Business, Michelangeloop; Antoine Berger SIAC ; www.generationmontagne.com ; Ecole de voile itinérante 74 ; 
Ecole de Voile Itinérante 73. 

mailto:clotilde.desarmenien@smbjuniors.com
http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/

