
 

Colonies de vacances en Savoie Mont Blanc 

Hiver  
2019 / 2020  

SPÉCIAL COMITÉ D’ENTREPRISE 





Les 8 bonnes raisons de faire vivre une colo inoubliable à 
votre enfant en Savoie Mont Blanc  

Savoie Mont Blanc est LA destination  
privilégiée des enfants et ados  : elle est la 
1ère  destination en France en nombre de        
séjours pour les groupes de juniors. 

Quelques jours en montagne à moins de 2 h 
de la maison, une destination idéale pour un 
premier départ !  

Une destination « neige » au décor blanc 
féérique rêvé pour découvrir la glisse et la 
neige dans tous ses états. 

Une destination 100% authentique pour offrir 
à votre enfant un séjour épanouissant et  res-
sourçant. 
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COLOS 2019/2020 

Une association qui vous conseille gratuitement 
pour les séjours colos de vos enfants de 3 à 17 
ans.  

Un réseau d’organisateurs experts, 
accessibles et à l’écoute du rythme des enfants. 
Des équipes d’animation formées, et des héber-
gements habilités par les services de l’Etat. 

Une sélection de séjours colos pour toutes les  
vacances de vos enfants sur  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

Des séjours clés en main avec en option le trans-
port encadré jusqu’au lieu de séjour. 

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

 

Un territoire idéal pour les enfants et 
les adolescents 

Une association facilitant la recherche 
des colos pour vos enfants 
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Des avantages sur les prix grâce à votre 
Comité d’Entreprise 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles


 

Des séjours encadrés 
 

Pour vous aider à trouver le séjour idéal pour 
votre enfant ou votre ado, cette brochure vous 
présente une sélection de colos de 5 à 17 ans :  
 

 Sur des thématiques d’activités originales 

et pédagogiques, animées et encadrées 

par des professionnels. 

 Au sein d’hébergements collectifs adaptés 

à l’accueil des groupes d’enfants et  

inscrits au répertoire de la Direction  

Départementale de la Cohésion Sociale. 

 Avec des équipes d’animation diplômées 

pour animer les groupes d’enfants et 

d’adolescents et des services de transport 

encadrés proposés en option. 

Notre service gratuit  
de mise en relation  

 

Notre équipe vous assure un accompagnement 
gratuit et personnalisé vous permettant  
d’obtenir rapidement et facilement plusieurs  
propositions de séjours sur la base de vos  
souhaits. 
 
Pour être accompagné et conseillé par notre 
équipe, contactez-nous : 
 
 
 
 
 
 
 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com  
 

 
 

colos@smbjuniors.com 

04 50 45 69 54  

COLOS 2019/2020 

Vous êtes parents ?  
Votre Comité d’Entreprise est partenaire de notre association ?  

 

Vous bénéficiez d’une réduction de 5% sur l’ensemble des séjours de 
cette brochure grâce au code de réduction que vous obtiendrez auprès 

de votre Comité d’Entreprise (CE).  

Savoie Mont Blanc Juniors :  04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com 
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COLOS 2019/2020 

Colos hiver 2019 / 2020 

Séjours Multi activités neige 

5 à 7 ans PETITS FLOCONS à Thônes (74)         8 jours / 7 nuits   p. 6 

6 à 10 ans MULTIGLISSES à Thônes (74)           8 jours / 7 nuits   p. 7 

6 à 11 ans  DESTINATION FLOCON à La Plagne (73)        8 jours / 7 nuits   p. 8 

7 à 11 ans BALTO - CHIENS DE TRAINEAUX à Bramans (73)       7 jours / 6 nuits  p. 9 

6 à 12 ans NEIGE, ETOILE, FLOCONS aux Gets (74)        7 jours / 6 nuits   p. 10 

6 à 17 ans ART’S ACADEMY à La Plagne (73)         8 jours / 7 nuits    p. 11 

7 à 11 ans MA PREMIERE COLO AU SKI  à Pralognan (73)       7 jours / 6 nuits  p. 12 

6 à 10 ans  TRAPPEUR DES NEIGES au REPOSOIR (74)        7 jours / 6 nuits  p.13 

SOMMAIRE 

Plus de colos sur  

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

Séjours 100% Ski 

9 à 17 ans RIDE’IN PLAGNE  à La Plagne (73)         8 jours / 7 nuits   p. 14 

12 à 17 ans SKI COMPETITION à Bramans (73)           7 jours / 6 nuits   p. 15 

12 à 17 ans  100% FREESTYLE à Bramans (73)         8 jours / 7 nuits   p. 16 

12 à 17 ans A FOND LA GLISSE aux Gets (74)         7 jours / 6 nuits  p. 17 

7 à 11 ans  FULL SKI POUR LES PETITIS à Pralognan (73)       7 jours / 6 nuits  p. 18 

11 à 17 ans FULL SKI OU FULL SNOWBOARD à Flaine Altaïr (74)       7 jours / 6 nuits  p. 19 

Savoie Mont Blanc Juniors :  04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com  - savoie-mont-blanc-juniors.com 
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  Petits Flocons 

 

5 à 7 ans 

 

Une colonie idéale pour une première expérience à la montagne.           

L’occasion pour nos petits débutants de faire leurs premières descentes 

à ski à leur rythme et profiter de la neige en découvrant d’autres activi-

tés   amusantes! 

Immatriculation : 742801008 

A partir de  

686 € par enfant  

 

Les + du séjour  

 1 animateur pour 6 enfants. 

 Un chalet confortable et  
chaleureux (60 enfants max.). 

 Un rythme adapté aux tout 
petits. 

 

CE PRIX COMPREND : 

 L’hébergement en pension complète. 

 Les activités proposées avec les 
équipements et le transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 L’adhésion à l’association. 

 Les assurances (excepté l’assurance 
annulation). 

Etablissement d’une capacité de 

60 lits, agréé PMI, dans un petit 

village de moyenne montagne. 

Propriété privée de 2000m2 close 

et aménagée permettant de  

pratiquer de nombreuses activités 

en toute sécurité. 

Thônes (74) 

8 jours / 7 nuits 
Du 08/02 au 15/02/2020 

Du 15/02 au 22/02/2020 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport du lieu d’origine au 
centre de vacances.  

  

AU PROGRAMME  

 
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale d’un petit groupe, tu 
découvriras des activités de montagne à un rythme adapté à ton âge. 

Le premier jour tu profiteras d’un cours de ski encadré par un moniteur 

de l’ESF afin d’acquérir les bases du ski alpin. Les jours suivants tu 

auras plaisir à découvrir les joies de la glisse en ski accompagné de 

tes animateurs.  

Tu t’amuseras aussi autour de plusieurs activités de neige : luge, pati-

noire, construction d’igloos, balade en raquettes à neige,  promenade 

en forêt sur le thème des traces d’animaux, jeux de neige. Lors de ce 

séjour, tu pourras également visiter une ferme. 

 

COLONIES DE VACANCES Hiver  
2019/20 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 

Transport encadré     
possible depuis : 

- Lyon : +85€ 
- Annecy :+29€ 
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    Multiglisses 

6 à 10 ans 

Une colo idéale pour découvrir la montagne en hiver et ses nombreuses 

activités. Les sports d’hiver sont à l’honneur pour profiter de la neige 

des Aravis en découvrant de nouvelles sensations chaque jour. 

A partir de  

686 € par enfant  
 
 

 

Les + du séjour  

 1 animateur pour 6 enfants. 

 Un chalet confortable et  
chaleureux (60 enfants max). 

 Un rythme adapté aux tout  
petits. 

Etablissement d’une capacité de 

60 lits, agréé PMI, dans un petit 

village de moyenne montagne. 

Propriété privée de 2000m3 close 

et aménagée permettant de  

pratiquer de nombreuses activités 

en toute sécurité. 

Thônes (74) 

8 jours / 7 nuits 
Du  08/02 au 15/02/2020 

Du 15/02 au  22/02/2020 

AU PROGRAMME  

 

Au sein d’un petit chalet familial avec une ambiance chaleureuse et 

conviviale, tu découvriras les activités de neige à la montagne. 

Le premier jour tu profiteras d’un cours de ski encadré par un moni-

teur de l’ESF afin d’acquérir les bases du ski alpin. Les jours suivants 

tu t’amuseras sur les pistes encadré par tes animateurs. 

Tu pourras également découvrir d’autres activités de neige  : ski de 

fond, patinoire, luge, promenade en raquettes, découverte de traces 

d’animaux, et de nombreux autres jeux de neige. 

Tous les soirs tes animateurs ne manqueront pas d’idées pour te faire 

vivre des soirées mémorables ! 

 

COLONIES DE VACANCES Hiver  
2019/20 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 

Immatriculation : 742801008 

 

CE PRIX COMPREND : 

 L’hébergement en pension complète. 

 Les activités proposées avec les 
équipements et le transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 L’adhésion à l’association. 

 Les assurances (excepté l’assurance 
annulation). 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport du lieu d’origine au 
centre de vacances.  

  

Transport encadré  
possible depuis : 

- Lyon : +85€ 
- Annecy :+29€ 
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    Destination Flocon 

6 à 11 ans 

Si tu souhaites passer du temps sur les pistes tout en découvrant 

d’autres activités de neige et de montagne, alors cette colo est faite 

pour toi ! Au cœur du village typique de Notre-Dame-du-Pré tu profiteras 

de la montagne en hiver avec un séjour adapté à ton rythme. 

A Partir de  

840€ par enfant  

 

Les + du séjour  

 Situation exceptionnelle au cœur 
des Alpes, dans la vallée de la 
Haute Tarentaise. 

 Au pied des pistes de Notre-Dame-
du-Pré et à 10 minutes du domaine 
skiable de La Plagne. 

 Taux d’encadrement :                        
1 adulte pour 6 enfants. 

 

Etablissement avec une capacité de 

94 enfants. Chambres de type hôte-

lière de 2 à 5 lits, équipées de WC et 

salles de bain privative. Mise à dispo-

sition d’espaces intérieurs com-

muns : 3 salles d’activités, salle de 

jeux, bibliothèque, ludothèque , coin 

salon. 

La Plagne (73) 

8 jours / 7 nuits 
Du 28/12 au 04/01/2020 
Du 09/02 au 16/02/2020 
Du 16/02 au 23/02/2020 
Du 04/04 au 11/04/2020 
Du 11/04 au 18/04/2020 
 

AU PROGRAMME  
 

Chaque jour, tu skieras sur les pistes enneigées à la demi-journée ou 

à la journée, selon ton envie et ton niveau. Pour les débutants des 

cours ESF sont proposés avec obtention d’une médaille à la fin du 

séjour. Si tu maîtrises davantage le ski tu t’amuseras sur les pistes du 

domaine accompagné d’un animateur. 

Tu pourras aussi découvrir la montagne en hiver avec d’autres activi-

tés : raquette, découverte des légendes de Savoie avec une conteuse, 

visite de ferme savoyarde…  

Tu vivras des soirées inoubliables avec des jeux et veillées animés 

par tes animateurs ! 

 

COLONIES DE VACANCES Hiver  
2019/20 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 

Immatriculation : IM034110022 

CE PRIX COMPREND : 

 L’hébergement en pension complète. 

 Les activités proposées avec le  

transport et les équipements.  

 L’encadrement des activités et de la 

vie quotidienne. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 L’adhésion à l’association (15€ 
par participant). 

 Le transport du lieu d’origine vers 
le lieu de séjour. 

Transport encadré possible depuis : 
- Montpellier : +100€  

- Lyon : +70€  
- Paris : +180€ 
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    Balto - Chiens de traineaux  

7 à 11 ans 

La colo idéale pour les amoureux des animaux et de la montagne.     

L’occasion rêvée de se familiariser avec les chiens de neige et de      

découvrir la conduite d’un attelage. 

A partir de  

855€ par enfant  
 
 

 
Les + du séjour  

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

 Chambres équipées de salles de 
bain et toilettes - équipement de 
qualité. 

 Taux d’encadrement : 1  
animateur pour 6 enfants. 

Ensemble de 6 chalets avec des 

chambres de 4 à 6 lits avec salle 

d’eau et WC. Capacité totale : 300 

enfants. 

Bramans (73) 

7 jours / 6 nuits 
Du 09/02 au 16/02/2020 
Du 16/02 au 23/02/2020 
Du 23/02 au 01/03/2020 
Du 01/03 au 08/03/2020 

AU PROGRAMME  
 

Après ton baptême tu t’initieras à la conduite d’attelage par petits 

groupes de 2. Tu apprendras aussi à mieux connaître les chiens de 

neige et à t’occuper d’eux. A la fin du séjour nous te remettrons le 

diplôme d’honneur du Musher.  

Toute la semaine les animateurs te proposeront des activités d’hiver 

avec de la luge, des jeux de neige, des veillées… afin de faire de ton 

séjour une colo inoubliable ! 

Chaque soirée sera animée avec des veillées thématiques (veillée 

Cluedo, Fureur, Boum, Casino…). 

 

COLONIES DE VACANCES Hiver  
2019/20 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 

Immatriculation : 004753E001P001 

 

CE PRIX COMPREND : 

 L’hébergement en pension complète. 

 Les activités proposées avec les 
équipements et le transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport du lieu d’origine vers 

le lieu de séjour. 

 L’adhésion à l’association (16€ 

par participant). 

 

 

 

Transport encadré possible depuis 25 villes  
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  Neige, Etoile, Flocons 

6 à 12 ans 

Une colo adaptée aux petits qui profitent de la neige et découvrent de 

nouvelles sensations sur les pistes ! 

Des activités et animations adaptées à leur rythme. 

A partir de  

559€ par enfant  
 

 

Les + du séjour  

 Au cœur du domaine skiable Des 
Portes du Soleil, constitué de 
120km de pistes, avec des 
zones débutants et espaces 
freestyle. 

 Local a ski au pied des pistes. 

 Taux d’encadrement : 1  
animateur pour 8 enfants. 

Effectif de 40 enfants avec des 

chambres de 4 lits. Des salles d’activi-

tés dédiées au activités hors neige 

sont mises à disposition. 

Les Gets (74) 

7 jours / 6 nuits 
Du 01/02 au 07/02/2020 

AU PROGRAMME  
 

Tous les matins tu profiteras de nombreuses activités animées par 

tes animateurs : grands jeux (Fort Boyard, pyramide de défi,...), ping-

pong, jeux de neige,…  

L’après-midi : direction les pistes ! En moyenne 4h de cours avec 

des moniteurs de l’ESF te seront proposés afin de décrocher ton 

étoile à la fin de la semaine. Le reste du temps tu descendras les 

pistes accompagné de tes animateurs. 

Tu vivras des soirées mémorables avec des veillées thématiques et 

des repas typiques de la région ! 

 

COLONIES DE VACANCES Hiver  
2019/20 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 

 

CE PRIX COMPREND : 

 L’hébergement en pension complète. 

 Les activités proposées avec le  
transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 La location du matériel de ski 
(65€ ) ou snow (85€ ). 

 L’adhésion à l’association (11€ 
par famille). 

 Le transport du lieu d’origine vers 
le lieu de séjour. 

- Annecy : +40€  
- Drumettaz : +40€  

- Lyon : +68€  

- Roanne : 68€  
- Saint Etienne : 71€  

- Arbresle : 71€ 

Transport encadré possible depuis : 
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     Art’s Academy 

6 à 17 ans 

Artiste en puissance ou star de demain, ce séjour est fait pour toi !  

Tu es fan de chorégraphies, passionné du rythme, tu as le groove dans 

la peau, quel que soit ton niveau, viens partager ta passion de la danse 

et du chant. 

A partir de  

730€ par enfant  

 Les + du séjour  

 Situation exceptionnelle au cœur 
des Alpes, dans la vallée de la 
Haute Tarentaise. 

 Au pied des pistes de Notre-Dame-
du-Pré et à 10 minutes du domaine 
skiable de La Plagne. 

 Taux d’encadrement :                        
1 adulte pour 8 enfants. 

 

Etablissement avec une capacité de 

94 enfants. Chambres de type hôte-

lière de 2 à 5 lits, équipées de WC et 

salles de bain privative. Mise à dis-

position d’espaces intérieurs com-

muns : 3 salles d’activités, salle de 

jeux, bibliothèque, ludothèque , coin 

salon. 

La Plagne (73) 

8 jours / 7 nuits 
Du 28/12 au 04/01/2020 
Du 04/04 au 11/04/2020 
Du 11/04 au 18/04/2020 
 

AU PROGRAMME  

 

Des ateliers seront mis en place afin de perfectionner tes pas de 

danse, tes répliques de théâtre, ton chant.. Tes talents artistiques 

seront également mis à l’épreuve pour la création des décors. A la 

clé, en fin de séjour, tu participeras à un spectacle sous les feux des 

projecteurs, présenté aux autres participants. 

D’autres activités te feront profiter d’un cadre exceptionnel et de la 

montagne en hiver : randonnées, visites, jeux de neige, luge.. 

Sans oublier les animations et veillées qui te feront passer de mer-

veilleuses soirées.  

 

COLONIES DE VACANCES Hiver  
2019/20 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 

Immatriculation : IM034110022 

CE PRIX COMPREND : 

 L’hébergement en pension complète. 

 Les activités proposées avec le  

transport et les équipements  

 L’encadrement des activités et de la 

vie quotidienne. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 L’adhésion à l’association (15€ 
par participant). 

 Le transport du lieu d’origine vers 
le lieu de séjour. 

Transport encadré possible depuis : 
- Montpellier : +100€  

- Lyon : +70€  
- Paris : +180€ 
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   Ma 1ère Colo au ski 

7 à 11 ans 

Immatriculation : IM075110249 

A partir de   

549€ par enfant  

 
Les + du séjour  

 Village sportif à taille humaine 

avec jardin privé, à 1450m d’al-

titude. 

 Hébergement dédié aux 6-11 

ans. 

 

CE PRIX COMPREND : 

 L’hébergement en pension complète. 

 Les activités proposées avec les 
équipements. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

Hébergement d’une capacité   

totale de 116 enfants avec des 

chambres de 4 à 10 personnes. 

Vue sur la Vanoise. Sanitaires 

communs à l’étage. Restauration 

sous forme de buffet. 

Pralognan (73) 

7 jours / 6 nuits 
Du 22/12 au 28/12/2019 
Du 29/12 au 04/01/2020 
Du 09/02 au 15/02/2020 
Du 16/02 au 22/02/2020 
Du 23/02 au 29/02/2020 
Du 01/03 au 07/03/2020 
Du 05/04 au 11/04/2020 
Du 12/04 au 18/04/2020 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport du lieu d’origine vers 

le lieu de séjour. 

 L’assurance multirisque avec ou 
sans garantie annulation. 

AU PROGRAMME  

 

Une colo adaptée aux petits ! Sur toute la semaine tu bénéficieras de 

5 séances de ski encadrés par des moniteurs qualifiés . En plus du 

ski tu découvriras l’environnement montagnard avec 5 séances    

découverte nature : land’art, visite de la maison de la Vanoise, chasse 

au trésor…  

Après le ski et les séances découvertes tu profiteras de la neige avec 

des jeux de neige : bonhomme de neige, igloo et pleins d’autres acti-

vités. 

 

COLONIES DE VACANCES Hiver  
2019/20 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 

Transport encadré possible depuis de nombreuses villes 

Une colo adaptée pour une première colo au ski. Du ski mais aussi 

d’autres activités de découverte seront à l’honneur. 

Grâce à des moniteurs et animateurs qualifiés tu bénéficieras d’un séjour 

de qualité tout en vivant des moments mémorables. 
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  Trappeur des neiges 

6 à 10 ans 

Un séjour parfait pour profiter de la montagne en hiver ! Tout est au  

rendez-vous : ski, randonnées raquettes…, un cocktail 100% montagne 

pour les petits trappeurs des neiges ! 

A partir de  

636 € par enfant  
 
 

 

Les + du séjour  

 Chalet au centre au pied des 
pistes et exposé nord : neige 
assurée !  

 Matériel de ski dans le chalet . 

 Chalet confortable avec 
chambres équipées de sanitaire 
et salle de bain. 

Accueil dans un charmant chalet  

savoyard, situé dans un village  

typique à 1000m d’altitude. 

Chambres de 6 à 10 lits avec  

sanitaires et douches dans les 

chambres. Repas préparés sur 

place, produits frais et locaux. 

Le reposoir (74) 

7 jours / 6 nuits 
Du 16/02 au 22/02/2020 
Du 23/02 au 29/02/2020 

AU PROGRAMME  

 

Un séjour dans un cadre calme et magique ! 

Le séjour allie séances de ski, randonnée raquette, chiens de traineau, 

découverte de nouvelles glisses et construction d’igloos, sans  

oublier la visite de la fromagerie, de l’étable et la dégustation du  

fromage.  

Des repas sur place et adaptés te permettront de goûter les  

spécialités de la région. 

Tes animateurs seront là pour animer tes soirées et te faire passer 

des moments inoubliables ! 

 

COLONIES DE VACANCES 
Hiver  

2019/20 

-5% 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 
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CE PRIX COMPREND : 

 L’hébergement en pension complète, 
du premier jour petit déjeuner au 
dernier jour dîner.  

 Les activités proposées avec les 
équipements et le  
transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport du lieu d’origine au 
centre de vacances  

  

Immatriculation : 122572E0001P0001 
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    Ride’In Plagne  

9 à 17 ans 

Au cœur des Alpes, Ride’In Plagne est la colo idéale pour te                 

perfectionner en ski et passer des vacances à la neige. 

A 6km de La Plagne, station olympique, tu passeras de la forêt de    

Montchavin  aux canyons de la Grande Rochette  en passant par les Gla-

ciers de Bellecôte, c’est du ski en 3 dimensions qui t’attend ! 

A partir de  

850€ par enfant  

 

Les + du séjour  

 Situation exceptionnelle au cœur 
des Alpes, dans la vallée de la 
Haute Tarentaise. 

 Au pied des pistes de Notre-Dame-
du-Pré et à 10 minutes du domaine 
skiable de La Plagne. 

 Taux d’encadrement :                        
1 adulte pour 8 enfants. 

 

Etablissement avec une capacité de 

94 enfants. Chambres de type hôte-

lière de 2 à 5 lits, équipées de WC et 

salles de bain privative. Mise à dispo-

sition d’espaces intérieurs com-

muns : 3 salles d’activités, salle de 

jeux, bibliothèque, ludothèque , coin 

salon. 

La Plagne (73) 

8 jours / 7 nuits 
Du 28/12 au 04/01/2020 
Du 09/02 au 16/02/2020 
Du 16/02 au 23/02/2020 
Du 04/04 au 11/04/2020 
Du 11/04 au 18/04/2020 
 

AU PROGRAMME  
 

 
Au sein d’un centre chaleureux, les enfants peuvent profiter des activi-
tés de neige avec un rythme adapté à leur âge. 

Chaque jour, tu t’amuseras sur les pistes avec du ski ou du snow-

board 5h à 6h par jour, en mode loisir ou découverte. Tu auras accès 

aux pistes du snowpark, riche en espace de slalom, bosses, dénive-

lés, tables de saut… Pour les débutants des cours encadrés par des 

moniteurs de l’ESF sont proposés, avec obtention d’une médaille à la 

fin du séjour. 

Après l’effort, le réconfort d’un déjeuner sur les pistes ou au chalet. 

Repas savoyard, jeux et veillées te feront passer des moments     

inoubliables !  

 

COLONIES DE VACANCES Hiver  
2019/20 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 

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

Immatriculation : 004753E001P001 

CE PRIX COMPREND : 

 L’hébergement en pension complète. 

 Les activités proposées avec le  

transport et les équipements  

 L’encadrement des activités et de la 

vie quotidienne. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 L’adhésion à l’association (15€ 
par participant). 

 

 Le transport du lieu d’origine vers 
le lieu de séjour. 

 

 
Transport encadré possible depuis : 

- Montpellier : +100€  
- Lyon : +70€  

- Paris : +180€ 
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     Ski Compétition 

12 à 17 ans 

Tu possèdes déjà ton « Etoile d’or » et tu souhaites encore progresser et 

te mesurer au chrono, alors ce stage est fait pour toi ! 

En suivant le stage Compet’ tu te perfectionneras sur des tracés de 

champions. 

A partir de  

915€ par enfant  

 
Les + du séjour  

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

 Chambres équipées de salles de 
bain et toilettes - équipement de 
qualité. 

 Taux d’encadrement : 1  
animateur pour 6 enfants. 

Ensemble de 6 chalets avec des 

chambres de 4 à 6 lits avec salle 

d’eau et WC. Capacité totale : 300 

enfants. 

Bramans (73) 

7 jours / 6 nuits 
Du 09/02 au 16/02/2020 
Du 16/02 au 23/02/2020 
Du 23/02 au 01/03/2020 
Du 01/03 au 08/03/2020 

 AU PROGRAMME  
 

 
Avec des professionnels du ski alpin, tu te perfectionneras en slalom, 

géant et spécial. Tu bénéficieras d’une analyse technique et d’une 

correction individuelle afin de passer les courses flèches et/ou       

chamois. 

Tu pourras aussi découvrir de nouvelles sensations et tester d’autres 

trajectoires avec le Freeride et le Freestyle. 

Chaque soirée sera animée avec des veillées thématiques (veillée 

Cluedo, Fureur, Boum, Casino…). 

 

COLONIES DE VACANCES Hiver  
2019/20 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 

Immatriculation : 004753E001P001 

 

CE PRIX COMPREND : 

 L’hébergement en pension complète. 

 Les activités proposées avec les 
équipements et le  
transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport du lieu d’origine vers 

le lieu de séjour. 

 L’adhésion à l’association (16€ 

par participant). 

 

 

 

Transport encadré possible depuis 25 villes   
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 100% Freestyle 

12 à 17 ans 

Tu as le niveau « Etoile de bronze » et tu souhaites découvrir l’univers 

du Freestyle ? 

Nous avons trouvé la colo idéale pour que tu puisses faire tes premiers 

pas dans un snowpark, en toute sécurité et pratiquer des figures sur des 

modules adaptés à ton niveau. 

A partir de  

915€ par enfant  
 

 

Les + du séjour  

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

 Chambres équipées de salles de 
bain et toilettes - équipement de 
qualité. 

 Taux d’encadrement : 1  
animateur pour 6 enfants. 

 

Ensemble de 6 chalets avec des 

chambres de 4 à 6 lits avec salle 

d’eau et WC. Capacité totale : 300 

enfants. 

Bramans (73) 

7 jours / 6 nuits 
Du 09/02 au 16/02/2020 
Du 16/02 au 23/02/2020 
Du 23/02 au 01/03/2020 
Du 01/03 au 08/03/2020 

AU PROGRAMME  

 

Dans un décor montagnard magnifique, tu découvriras de nouvelles 

sensations de glisse. 

Chaque jour tu apprendras le Freestyle avec 2heures de cours par des 

moniteurs de l’ESF. Ainsi tu découvriras l’univers Freestyle et ses 

figures. Tu pourras également t’initier au Freestyle Back Country.  

Le soir des veillées organisées par des animateurs te feront vivre des 

moments inoubliables ! 

 

COLONIES DE VACANCES Hiver  
2019/20 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 

Immatriculation : 004753E001P001 

 

CE PRIX COMPREND : 

 L’hébergement en pension complète. 

 Les activités proposées avec les 
équipements et le  
transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport du lieu d’origine vers 

le lieu de séjour. 

 L’adhésion à l’association (16€ 

par participant). 

 

 

 

Transport encadré possible depuis 25 villes   
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  A fond la glisse ! 

12 à 17 ans 

Si tu souhaites profiter de la montagne en hiver pour t’amuser sur les 

pistes tout en progressant alors ne cherche plus, tu as trouvé ta colo !  

A partir  

659€ par enfant 

 

Les + du séjour  

 Au cœur du domaine skiable des 

Portes du Soleil, constitué de 

120km de pistes, zones débu-

tants et espaces freestyle. 

 Local a ski au pied des pistes. 

 Taux d’encadrement : 1  

animateur pour 8 enfants. 

 

CE PRIX COMPREND : 

 L’hébergement en pension complète. 

 Les activités proposées avec le  
transport. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

Effectif de 40 enfants avec des 

chambres de 4 lits. Des salles d’activi-

tés dédiées au activités hors neige 

sont mises à disposition. 

Les Gets (74) 

7 jours / 6 nuits 
Du 23/02 au 29/02/2020 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 La location du matériel de ski 
(65€ ) ou snow (85€ ). 

 L’adhésion à l’association (11€ 
par famille). 

 Le transport du lieu d’origine vers 
le lieu de séjour. 

 

 

AU PROGRAMME  

 

Au cœur d’un des plus grands domaines skiables, tu pourras t’amuser 

toute la journée sur les pistes en ski ou en snowboard selon ton 

choix. Pour les débutants 4h de cours avec un moniteur ESF sont 

proposés afin de passer ton étoile à la fin de la semaine. Pour les plus 

confirmés des tests de compétition (flèche) te seront proposés dans 

la semaine.  

Après le ski tu pourras te détendre et profiter d’autres activités au 

sein du village : patinoire, match de hockey-sur-glace de l’équipe 

locale, spectacle,… 

Tu profiteras de l’ambiance montagnarde avec des veillées théma-

tiques et des repas savoyards. 

 

COLONIES DE VACANCES Hiver  
2019/20 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 

- Annecy : +40€  
- Drumettaz : +40€  

- Lyon : +68€  

- Roanne : 68€  
- Saint Etienne : 71€  

- Arbresle : 71€ 

Transport encadré possible depuis : 
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    Full ski pour les petits  

7 à 11 ans 

Immatriculation : IM075110249 

A partir de   

530€ par enfant  

 
Les + du séjour  

 Village sportif à taille humaine 

avec jardin privé, à 1450m d’al-

titude 

 Hébergement dédié aux 6-11 

ans 

 

CE PRIX COMPREND : 

 L’hébergement en pension complète. 

 Les activités proposées avec les 
équipements. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

Hébergement d’une capacité to-

tale de 116 enfants avec des 

chambres de 4 à 10 personnes. 

Vue sur la Vanoise. Sanitaires 

communs à l’étage. Restauration 

sous forme de buffet. 

Pralognan (73) 

7 jours / 6 nuits 
Du 22/12 au 28/12/2019 
Du 29/12 au 04/01/2020 
Du 09/02 au 15/02/2020 
Du 16/02 au 22/02/2020 
Du 23/02 au 29/02/2020 
Du 01/03 au 07/03/2020 
Du 05/04 au 11/04/2020 
Du 12/04 au 18/04/2020 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport du lieu d’origine vers 

le lieu de séjour. 

 L’assurance multirisque avec ou 
sans garantie annulation. 

AU PROGRAMME  

 

Une colo adaptée à ton niveau ! Sur toute la semaine tu bénéficieras 

de 9 séances de ski encadrés par des moniteurs, par petits groupes 

de niveau. Pour les débutants, le moniteur portera une attention par-

ticulière pour favoriser l’apprentissage et  prendre plaisir à glisser. Le 

matériel spécifique et évolutif, les terrains adaptés et les conseils 

personnalisés permettent de progresser au mieux. 

Après le ski et les séances découvertes tu profiteras de la neige avec 

des jeux de neige : bonhomme de neige, igloo, ... 

 

COLONIES DE VACANCES Hiver  
2019/20 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 

Transport encadré possible depuis de nombreuses villes 

Viens progresser et t’amuser sur les pistes grâce à des moniteurs et 

animateurs qualifiés tu bénéficieras d’un séjour de qualité tout en vi-

vant des moments mémorables. 
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  Full ski ou Full snowboard 

11 à 17 ans 

Immatriculation : IM075110249 

A partir de   

540€ par enfant  

 
Les + du séjour  

 Au pie des pistes, à 5 min du 
cœur de la station et à 1600m 
d’altitude avec vue époustou-
flante sur le Mont Blanc. 

 Le Grand Massif : l’un des plus 
grands domaines skiables al-
pins avec 265 km de pistes. 

 Taux d’encadrement :  1 anima-
teur pour 8 enfants. 

 

CE PRIX COMPREND : 

 L’hébergement en pension complète. 

 Les activités proposées avec les 
équipements. 

 L’encadrement des activités et de la 
vie quotidienne. 

Bâtiment sur 3 niveaux avec une 

capacité totale de 200 enfants. 

Des chambres de 4 à 5 lits avec 

lavabo. Restauration sous forme 

de buffet. 

Flaine (74) 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport du lieu d’origine vers 

le lieu de séjour. 

 L’assurance multirisque avec ou 

sans garantie annulation. 

 

 

AU PROGRAMME  
 

Au sein d’un des plus grands domaines skiables tu t’amuseras sur les 

pistes en ski ou en snowboard toute la journée. 10 séances de cours 

par des moniteurs diplômés sont prévus sur la semaine. Ces cours 

seront par petits groupes et adaptés à ton niveau.  

Après la glisse tu pourras profiter d’autres activités : slackline, initia-

tion à l’utilisation d’un détecteur de victime d’avalanche, cinéma, 

patinoire... 

 

COLONIES DE VACANCES Hiver  
2019/20 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 

Transport encadré possible depuis de nombreuses villes 

Envie de t’évader une semaine à la montagne pour profiter à fond des 

pistes à ski ou à snowboard ? Alors viens rejoindre la colo UCPA Flaine 

Altaïr.  

7 jours / 6 nuits 
Du 22/12 au 28/12/2019 
Du 29/12 au 04/01/2020 
Du 09/02 au 15/02/2020 
Du 16/02 au 22/02/2020 
Du 23/02 au 29/02/2020 
Du 01/03 au 07/03/2020 
Du 05/04 au 11/04/2020 
Du 12/04 au 18/04/2020 
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Plus de colos sur  

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

 

L’équipe de Savoie Mont Blanc Juniors  

se tient à votre disposition pour  

vous aider à trouver le lieu idéal  

pour les prochaines vacances  

de votre enfant. 

04 50 45 69 54 
 

 

colos@smbjuniors.com 
 
 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

Savoie Mont Blanc Juniors est soutenue par le Conseil Savoie Mont Blanc 

Savoie Mont Blanc Juniors 
20 avenue du Parmelan 74000 ANNECY 

Crédits photos © : Savoie Mont Blanc/Peignée Verticale, Oval, Vacances Evasions, 
Neige et Soleil, Fotolia, UCPA. 
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