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L’Expérience colo en Savoie Mont Blanc, c’est...
3 000

séjours colos
chaque année
réalisés en
Savoie Mont Blanc

105 000

enfants et ados
partent chaque
année en colos en
Savoie Mont Blanc

9 ans :

âge moyen du 1er
départ en colo

Vivre et partager des émotions au cœur de la 1ère destination
des séjours vacances de 3 à 17 ans

Un service gratuit pour trouver la colo idéale :
Savoie Mont Blanc Juniors

Une double expérience qui fait grandir :
découvrir la montagne + vivre des séjours collectifs qui ont du sens
= + autonomie

+ estime de soi

+ altruisme

+ citoyenneté

2

NOUVEAUTÉ
Un film « Ma première colo ski en Savoie Mont Blanc »

De la neige, du soleil, des copains, du fun…
Tout était réuni lors du tournage d’une colonie de vacances en février 2019,
en Savoie Mont Blanc !
Une vingtaine d’enfants en séjour ski à l’UCPA de Pralognan
ont joué leur propre rôle dans le film :
« Ma première colo ski en Savoie Mont Blanc »
et sont devenus les plus jeunes ambassadeurs de notre territoire Savoie Mont Blanc !
Pendant une semaine, aux côtés des enfants et de leurs animateurs, l’équipe de l’agence
Peignée Verticale a su capter des instants de joie, de découvertes, de sensations fortes
qui font d’une colonie de vacances des souvenirs inoubliables dans la vie des enfants !

Découvrez le film « Ma première colo ski en Savoie Mont Blanc »
sur le site www.savoie-mont-blanc-juniors.com
Sur la WebTV de Savoie Mont Blanc
Sur Facebook Savoie Mont Blanc Juniors
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UN SERVICE DÉDIÉ AUX PARENTS
En un clic, trouvez la colo de rêve pour vos enfants !
www.savoie-mont-blanc-juniors.com
Des colos à la montagne pour chaque vacances scolaires
et pour tous les âges de 3 à 17 ans
21 organisateurs de colos experts et qualifiés
= 40 lieux de séjours colos à découvrir en Savoie Mont Blanc

Des programmes développés à partir de valeurs éducatives et de
découvertes du territoire, adaptés aux rythmes
et aux besoins des enfants

Tendances Colos Hiver 2019/2020
Full ski ou Full snowboard
Envie de t'évader une semaine à la montagne pour profiter à fond des pistes à ski ou en snowboard ?
Au sein d'un des plus grands domaines skiables
alpins tu t'amuseras toute la journée sur les pistes en
ski ou en snowboard selon ton choix.
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, initiation à l'utilisation d'un détecteur de
victime d'avalanche, cinéma, patinoire...
A partir de 540 € / enfant
UCPA, Flaine Altaïr (74)

De 11 à 17 ans
7 jours/6 nuits
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Tendances Colos hiver 2019/2020
Balto - chiens de traineaux !
Grands espaces et plaines enneigées...
Découvre la conduite d'attelage de chiens de traineaux dans un environnement somptueux de montagne !
En binôme, tu apprends à diriger un traîneau tiré par
2 chiens grâce aux conseils avisés d'un Musher
expérimenté. C'est lui qui guide tous les attelages
en ouvrant la trace.
Le travail d'un Musher c'est aussi prendre soin de
ses animaux, les nourrir... Tu passeras ainsi du
temps avec les chiens. Tu apprendras à les harnacher, à mettre en place le traîneau.
A la fin du séjour, tu passeras un test pour obtenir
ton "petit diplôme de Musher" ou même ton diplôme
"Husky de bronze, d'argent ou d'or" !!
A partir de 785 € / enfant
Neige et Soleil, Bramans (73)

De 7 à 11 ans
7 jours/6 nuits

Neige, Etoile, Flocon
Une colo adaptée aux petits pour qu'ils profitent de la neige et découvrent de nouvelles sensations sur les
pistes.
Tous les matins tu profiteras de nombreuses activités animées par tes animateurs : grands jeux (Ford
Boyard, pyramide de défi, ...), ping-pong, jeux de
neige,...
L'après-midi : direction les pistes ! En moyenne 4h de
cours de ski avec des moniteurs te seront proposés
afin de décrocher ton étoile en fin de séjour.
Le reste du temps tu descendras les pistes accompagné de tes animateurs.
Tu vivras des soirées mémorables avec des veillées
thématiques et repas typiques de la région !
A partir de 559 € / enfant
Chalet Arvel Vert Grillon,
Les Gets (74)

De 6 à 12 ans
7 jours/6 nuits
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Tendances Colos hiver 2019/2020
Art’s Academy !
Tu es fan de chorégraphies, passionné(e) du rythme, tu as le groove dans la peau...quel que soit ton
niveau, viens partager ta passion !
A l’occasion de plusieurs ateliers, tu perfectionneras 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, tu participeras à un spectacle sous les
feux des projecteurs, présenté aux autres participants.
D'autres activités te feront profiter du cadre exceptionnel et de la neige en hiver : randonnées, visites,
jeux de neige, luge,... sans oublier les veillées qui
te feront passer de merveilleuses soirées.
A partir de 730 € / enfant
Chalet Gai Soleil, Notre Dame
du Pré (73)

De 6 à 17 ans
8 jours/7 nuits

Ma 1ère colo au ski !
Une colo adaptée aux petits !
Toute la semaine tu bénéficieras de 5 séances de ski
encadrées 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 activités.
A partir de 549 € / enfant
UCPA, Pralognan la
Vanoise (73)

De 7 à 11 ans
7 jours/6 nuits
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Tendances Colos hiver 2019/2020
100 % ski freestyle
Tu aimes les sports funs et la glisse ! Cette colo freestyle est pour toi !
Tu as le niveau "Etoile de Bronze" et tu es tenté de
découvrir l'univers du freestyle? Nous avons créé 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.
Viens pratiquer 5 journées de ski alpin dont 2
heures de ski Free Style par jour.
Tu apprendras de belles figures (rotations, grabs...)
avec un BirAirBag pour progresser en sécurité.
Utilisation de la vidéo pour mieux progresser et
ramener des souvenirs à la maison !

A partir de 915 € / enfant
Neige et Soleil, Bramans (73)

De 12 à 17 ans
7 jours/6 nuits

Multiglisses
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 !
Au sein d’un petit chalet familial avec une ambiance
chaleureuse et conviviale, tu découvriras les activités de neige à la montagne.
Des séances de ski alpin sont proposées tous les
jours par des animateurs Bafa qualifiés afin que tu
puisses découvrir les joies de la glisse.
Les jours suivants tu pourras également découvrir
d’autres activités de neige selon tes envies : ski de
fond, patinoire, luge, promenade en raquettes,
découverte de traces d’animaux, et de nombreux
autres jeux de neige.
A partir de 686 € / enfant
Les Armaillis, Thônes (74

De 6 à 10 ans
8 jours/7 nuits
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Contact Presse
Clotilde DESARMENIEN
clotilde.desarmenien@smbjuniors.com
www.savoie-mont-blanc-juniors.com
04 50 45 69 54

Savoie Mont Blanc Juniors est soutenue par le
Conseil Savoie Mont Blanc :
© Crédits photos : Peignée Verticale / T.Nalet, Neige et Soleil, UCPA,
Chalet Gai Soleil, Chalet Arvel Vert Grillon
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