Colonies de vacances en Savoie Mont Blanc
SPÉCIAL COMITÉ D’ENTREPRISE

Hiver
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Été
2020

COLOS 2019/2020

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

Un territoire idéal pour les enfants et
les adolescents

1

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.

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

3

4

Une association facilitant la recherche
des colos pour vos enfants

5

6

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 hébergements habilités par les services de l’Etat.

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

7

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

Une destination 100% authentique pour offrir
à votre enfant un séjour épanouissant et ressourçant.

8

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

Des avantages sur les prix grâce à votre
Comité d’Entreprise

Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com
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Vous êtes parents ?
Votre Comité d’Entreprise est partenaire de notre association ?
Vous bénéficiez d’une réduction jusqu’à –10% sur les séjours de cette
brochure grâce au code de réduction que vous obtiendrez auprès de
votre Comité d’Entreprise (CE).

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 :

Notre service gratuit
de mise en relation

 Sur des thématiques d’activités originales

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.

et pédagogiques, animées et encadrées
par des professionnels.

Pour être accompagné et conseillé par notre
équipe, contactez-nous :

 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.

04 50 45 69 54
colos@smbjuniors.com
www.savoie-mont-blanc-juniors.com
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Colos hiver 2019 / 2020
Séjours Multi activités neige
7 à 11 ans

BALTO - CHIENS DE TRAINEAUX à Bramans (73)

7 jours / 6 nuits

p. 7

5 à 7 ans

PETITS FLOCONS à Thônes (74)

8 jours / 7 nuits

p. 8

6 à 11 ans

DESTINATION FLOCON à Notre Dame du Pré (73)

8 jours / 7 nuits

p. 9

6 à 17 ans

ART’S ACADÉMY à Notre Dame du Pré (73)

8 jours / 7 nuits

p. 10

7 à 11 ans

MA 1ERE COLO AU SKI à Pralognan (73)

7 jours / 6 nuits

p. 11

6 à 10 ans

MULTIGLISSES à Thônes (74)

8 jours / 7 nuits

p. 12

6 à 10 ans

TRAPPEUR DES NEIGES au Reposoir (74)

7 jours / 6 nuits

p. 13

6 à 12 ans

NEIGE, ÉTOILE, FLOCONS aux Gets (74)

7 jours / 6 nuits

p. 14

Séjours 100% Ski
9 à 17 ans

RIDE’IN PLAGNE à Notre Dame du Pré (73)

8 jours / 7 nuits

p. 15

12 à 17 ans

SKI COMPÉTITION à Bramans (73)

7 jours / 6 nuits

p. 16

12 à 17 ans

TEAM RIDER—SKI FREESTYLE à Bramans (73)

8 jours / 7 nuits

p. 17

12 à 17 ans

À FOND LA GLISSE aux Gets (74)

7 jours / 6 nuits

p. 18

7 à 11 ans

FULL SKI POUR LES PETITIS à Pralognan (73)

7 jours / 6 nuits

p. 19

11 à 17 ans

FULL SKI OU FULL SNOWBOARD à Flaine Altaïr (74)

7 jours / 6 nuits

p. 20

Plus de colos sur
www.savoie-mont-blanc-juniors.com
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Colos printemps 2020
4 à 9 ans

P’TIT PLOUF à Bramans (74)

de 5 à 8 jours

p. 21

6 à 11 ans

DESTINATION FLOCON à Notre Dame du Pré (73)

8 jours / 7 nuits

p. 22

6 à 17 ans

ART’S ACADÉMY à Notre Dame du Pré (73)

8 jours / 7 nuits

p. 23

7 à 11 ans

MA 1ERE COLO AU SKI à Pralognan (73)

7 jours / 6 nuits

p. 24

9 à 17 ans

RIDE’IN PLAGNE à Notre Dame du Pré (73)

8 jours / 7 nuits

p. 25

7 à 11 ans

FULL SKI POUR LES PETITIS à Pralognan (73)

7 jours / 6 nuits

p. 26

11 à 17 ans

FULL SKI OU FULL SNOWBOARD à Flaine Altaïr (74)

7 jours / 6 nuits

p. 27

Colos été 2020
6 à 12 ans

COLO DES ANIMAUX à Valmeinier (73)

8 jours / 7 nuits

p. 28

6 à 12 ans

MINI BIATHLON au Reposoir (74)

6 jours / 5 nuits

p. 29

6 à 12 ans

ALPES TRAPPEUR aux Carroz d’Araches (74)

7 jours / 6 nuits

p. 30

9 à 17 ans

RANDO, REFUGES, BIVOUAC ET CIE à Plancherine (73) 8 jours / 7 nuits

p. 31

6 à 12 ans

LE PETIT TRAPPEUR à Morillon (74)

7 jours / 6 nuits

p. 32

9 à 17 ans

LES ATELIERS DU MOULIN à Plancherine (73)

8 jours / 7 nuits

p. 33

13 à 15 ans

EAUX-VIVES à Morillon (74)

8 jours / 7 nuits

p. 34

7 jours / 6 nuits

p. 35

13 à 15 ans

Plus de colos sur
www.savoie-mont-blanc-juniors.com
Des conseils personnalisés :
04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com
Savoie Mont Blanc Juniors : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

COLONIES DE VACANCES

Hiver
2019/20

Balto - Chiens de traineaux
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.

7

Bramans (73)

-5%

7 à 11 ans

A partir de

855€

par enfant

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

7 jours / 6 nuits
Du 09/02 au 16/02/20
Du 16/02 au 23/02/20
Du 23/02 au 01/03/20
Du 01/03 au 08/03/20

Les

+ du séjour

 66 années d’expérience dans

l’organisation des séjours
enfants.

 Chambres équipées de salles de

AU PROGRAMME

bain et toilettes - équipement de
qualité.

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…).

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.

 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.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport du lieu d’origine vers
le lieu de séjour.

 L’adhésion à l’association (16€
par participant).

Option : transport encadré possible depuis 25 villes .
Immatriculation : 004753E001P001

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

COLONIES DE VACANCES

Hiver
2019/20

Petits Flocons
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 activités amusantes!

8

Thônes (74)

-5%

5 à 7 ans

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

A partir de

686 €

par enfant

8 jours / 7 nuits
Du 08/02 au 15/02/20
Du 15/02 au 22/02/20

Les

+ du séjour

 1 animateur pour 6 enfants.
 Un chalet confortable et

AU PROGRAMME

chaleureux (60 enfants max.).

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

 Un rythme adapté aux tout

petits.

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, patinoire, 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.

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.

CE PRIX COMPREND :
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 L’hébergement en pension complète.  Le transport du lieu d’origine au
centre de vacances.
 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).

Transport encadré
possible depuis :
- Lyon : +85€
- Annecy :+29€

Immatriculation : 742801008
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COLONIES DE VACANCES

Hiver
2019/20

Destination Flocon
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.

9

Notre Dame du Pré (73)

-5%

6 à 11 ans

A Partir de

840€

par enfant

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

8 jours / 7 nuits
Du 28/12 au 04/01/20
Du 09/02 au 16/02/20
Du 16/02 au 23/02/20

Les

+ du séjour

 Situation exceptionnelle au cœur

des Alpes, dans la vallée de la
Haute Tarentaise.

AU PROGRAMME

 Au pied des pistes de Notre-Dame-

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 activités : 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 !

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension complète.
 Les activités proposées avec le
transport et les équipements.

 L’encadrement des activités et de la

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 L’adhésion à l’association (15€

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 hôtelière de 2 à 5 lits, équipées de WC et
salles de bain privative. Mise à disposition d’espaces intérieurs communs : 3 salles d’activités, salle de
jeux, bibliothèque, ludothèque , coin
salon.

par participant).

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

vie quotidienne.
Transport encadré possible depuis :
- Montpellier : +100€
- Lyon : +70€
- Paris : +180€
Immatriculation : IM034110022
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COLONIES DE VACANCES

Hiver
2019/20

Art’s Academy
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.
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Notre Dame du Pré

-5%

6 à 17 ans
A partir de

730€

par enfant

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

8 jours / 7 nuits
Du 28/12 au 04/01/20

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.

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 merveilleuses soirées.

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension complète.
 Les activités proposées avec le
transport et les équipements

 L’encadrement des activités et de la

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 L’adhésion à l’association (15€

 Taux d’encadrement :

1 adulte pour 8 enfants.

Etablissement avec une capacité de
94 enfants. Chambres de type hôtelière de 2 à 5 lits, équipées de WC et
salles de bain privative. Mise à disposition d’espaces intérieurs communs : 3 salles d’activités, salle de
jeux, bibliothèque, ludothèque , coin
salon.

par participant).

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

vie quotidienne.
Transport encadré possible depuis :
- Montpellier : +100€
- Lyon : +70€
- Paris : +180€
Immatriculation : IM034110022
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COLONIES DE VACANCES

Hiver
2019/20

Ma 1ère Colo au ski
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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Pralognan (73)

-5%

7 à 11 ans

A partir de

549€

par enfant

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

7 jours / 6 nuits
Du 22/12 au 28/12/19
Du 29/12 au 04/01/20
Du 09/02 au 15/02/20
Du 16/02 au 22/02/20
Du 23/02 au 29/02/20
Du 01/03 au 07/03/20

Les

+ du séjour

 Village sportif à taille humaine

avec jardin privé, à 1450m
d’altitude.

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 activités.

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension complète.
 Les activités proposées avec les
équipements.

 L’encadrement des activités et de la

 Hébergement dédié aux 6-11

ans.

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.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport du lieu d’origine vers
le lieu de séjour.

 L’assurance multirisque avec ou
sans garantie annulation.

vie quotidienne.

En option : transport encadré possible depuis de nombreuses villes.
Immatriculation : IM075110249
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COLONIES DE VACANCES

Hiver
2019/20

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
des Aravis en découvrant de nouvelles sensations chaque jour.
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Thônes (74)

-5%

6 à 10 ans

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

A partir de

686 €

par enfant

8 jours / 7 nuits
Du 08/02 au 15/02/20
Du 15/02 au 22/02/20

Les
AU PROGRAMME

+ du séjour

 1 animateur pour 6 enfants.
 Un chalet confortable et

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 moniteur 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 !

CE PRIX NE COMPREND PAS :
CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension complète.  Le transport du lieu d’origine au
centre de vacances.
 Les activités proposées avec les

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.

équipements et le transport.

 L’encadrement des activités et de la
vie quotidienne.

 L’adhésion à l’association.
 Les assurances (excepté l’assurance
annulation).

Transport encadré
possible depuis :
- Lyon : +85€
- Annecy :+29€

Immatriculation : 742801008
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COLONIES DE VACANCES

Hiver
2019/20

Trappeur des neiges
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 !
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Le Reposoir (74)

-5%

6 à 10 ans

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

A partir de

636 €

par enfant

6 jours / 5 nuits
Du 17/02 au 22/02/20
Du 24/02 au 29/02/20

Les

+ du séjour

 Chalet au centre au pied des

pistes et exposé nord : neige
assurée !

AU PROGRAMME
Un séjour dans un cadre calme et magique !
Le séjour allie séances de ski (2 séances avec moniteurs), 1
randonnée raquette avec un accompagnateur, 1 balade en traineau à
chiens, 1 séance de biathlon raquettes, la découverte de nouveaux
sports de glisse et construction d’igloos.

 Matériel de ski dans le chalet .
 Chalet confortable avec

chambres équipées de sanitaire
et salle de bain.

Et pour le plaisir des papilles, la visite de la fromagerie et de l’étable
se clôturera par la dégustation du fromage.
Des repas sur place et adaptés te permettront de goûter les
spécialités de la région.

CE PRIX COMPREND :

CE PRIX NE COMPREND PAS :

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.

 L’hébergement en pension complète,  Le transport du lieu d’origine au
du premier jour petit déjeuner au
dernier jour dîner.

centre de vacances .

 Les activités proposées avec les
équipements et le transport.

 L’encadrement des activités et de la
vie quotidienne.

En option : transport encadré possible depuis plusieurs villes.
Immatriculation : 122572E0001P0001
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COLONIES DE VACANCES

Hiver
2019/20

Neige, Etoile, Flocons
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.
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Les Gets (74)

-5%

6 à 12 ans

A partir de

559€

par enfant

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

7 jours / 6 nuits
Du 01/02 au 07/02/20

Les

+ du séjour

 Au cœur du domaine skiable Des

Portes du Soleil, constitué de
120km de pistes, avec des
zones débutants et espaces
freestyle.

AU PROGRAMME
Tous les matins tu profiteras de nombreuses activités animées par
tes animateurs : grands jeux (Fort Boyard, pyramide de défi,...), pingpong, 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 !

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension complète.
 Les activités proposées avec le
transport.

 L’encadrement des activités et de la
vie quotidienne.

 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’activités dédiées au activités hors neige
sont mises à disposition.

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.

Transport encadré possible depuis :
- Roanne : 68€
- Annecy : +40€
- Saint Etienne : 71€
- Drumettaz : +40€
- Arbresle : 71€
- Lyon : +68€
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COLONIES DE VACANCES

Hiver
2019/20

Ride’In Plagne
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 Glaciers de Bellecôte, c’est du ski en 3 dimensions qui t’attend !

15

Notre Dame du Pré (73)

-5%

9 à 17 ans
A partir de

850€

par enfant

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

8 jours / 7 nuits
Du 28/12 au 04/01/20
Du 09/02 au 16/02/20
Du 16/02 au 23/02/20

Les

+ du séjour

 Situation exceptionnelle au

cœur des Alpes, dans la vallée
de la Haute Tarentaise.

AU PROGRAMME

 Au pied des pistes de Notre-

Au sein d’un centre chaleureux, les enfants peuvent profiter des activités de neige avec un rythme adapté à leur âge.
Chaque jour, tu t’amuseras sur les pistes avec du ski ou du snowboard 5h à 6h par jour, en mode loisir ou découverte. Tu auras accès
aux pistes du snowpark, riche en espace de slalom, bosses, dénivelés, 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 !

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension complète.
 Les activités proposées avec le
transport et les équipements

 L’encadrement des activités et de la

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 L’adhésion à l’association (15€

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 hôtelière de 2 à 5 lits, équipées de WC et
salles de bain privative. Mise à disposition d’espaces intérieurs communs : 3 salles d’activités, salle de
jeux, bibliothèque, ludothèque , coin
salon.

par participant).

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

vie quotidienne.
Transport encadré possible depuis :
- Montpellier : +100€
- Lyon : +70€
- Paris : +180€
Immatriculation : 004753E001P001

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

COLONIES DE VACANCES

Hiver
2019/20

Ski Compétition
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.

16

Bramans (73)
12 à 17 ans

A partir de

915€

par enfant

-5%

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

7 jours / 6 nuits
Du 09/02 au 16/02/20
Du 16/02 au 23/02/20
Du 23/02 au 01/03/20
Du 01/03 au 08/03/20

Les

+ du séjour

 66 années d’expérience dans

l’organisation des séjours
enfants.

 Chambres équipées de salles de

AU PROGRAMME

bain et toilettes - équipement de
qualité.

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.

 Taux d’encadrement : 1

animateur pour 6 enfants.

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…).

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.

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport du lieu d’origine vers
le lieu de séjour.

 L’adhésion à l’association (16€
par participant).

Option : transport encadré possible depuis 25 villes
Immatriculation : 004753E001P001

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

COLONIES DE VACANCES

Hiver
2019/20

Team rider - Ski freestyle
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.

17

Bramans (73)
12 à 17 ans

A partir de

915€

par enfant

-5%

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

7 jours / 6 nuits
Du 09/02 au 16/02/20
Du 16/02 au 23/02/20
Du 23/02 au 01/03/20
Du 01/03 au 08/03/20

Les

+ du séjour

 66 années d’expérience dans

l’organisation des séjours
enfants.

 Chambres équipées de salles de

AU PROGRAMME

bain et toilettes - équipement de
qualité.

Dans un décor montagnard magnifique, tu découvriras de nouvelles
sensations de glisse.

 Taux d’encadrement : 1

animateur pour 6 enfants.

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 !

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.

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport du lieu d’origine vers
le lieu de séjour.

 L’adhésion à l’association (16€
par participant).

Option : transport encadré possible depuis 25 villes
Immatriculation : 004753E001P001

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

COLONIES DE VACANCES

Hiver
2019/20

À fond la glisse !
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 !

18

Les Gets (74)
12 à 17 ans

A partir

659€

-5%

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

par enfant

7 jours / 6 nuits
Du 23/02 au 29/02/20

Les

AU PROGRAMME

+ du séjour

 Au cœur du domaine skiable des

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.

Portes du Soleil, constitué de
120km de pistes, zones débutants et espaces freestyle.
 Local a ski au pied des pistes.
 Taux d’encadrement : 1

animateur pour 8 enfants.

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 thématiques et des repas savoyards.

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’activités dédiées au activités hors neige
sont mises à disposition.

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.

Transport encadré possible depuis :
- Annecy : +40€
- Roanne : 68€
- Drumettaz : +40€
- Saint Etienne : 71€
- Lyon : +68€
- Arbresle : 71€

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

COLONIES DE VACANCES

Hiver
2019/20

Full ski pour les petits
Viens progresser et t’amuser sur les pistes grâce à des moniteurs et
animateurs qualifiés tu bénéficieras d’un séjour de qualité tout en vivant des moments mémorables.

19

Pralognan (73)

-5%

7 à 11 ans

A partir de

530€

par enfant

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

7 jours / 6 nuits
Du 22/12 au 28/12/19
Du 29/12 au 04/01/20
Du 09/02 au 15/02/20
Du 16/02 au 22/02/20
Du 23/02 au 29/02/20
Du 01/03 au 07/03/20

Les

+ du séjour

 Village

sportif à taille
humaine avec jardin privé, à
1450m d’altitude

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 particulière pour favoriser l’apprentissage et prendre plaisir à glisser.

 Hébergement dédié aux 6-11

ans

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, ...

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension complète.
 Les activités proposées avec les
équipements.

 L’encadrement des activités et de la

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport du lieu d’origine vers

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.

le lieu de séjour.

 L’assurance multirisque avec ou
sans garantie annulation.

vie quotidienne.

Option : transport encadré possible depuis de nombreuses villes.
Immatriculation : IM075110249

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

COLONIES DE VACANCES

Hiver
2019/20

Full ski ou Full snowboard
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.

20

Flaine (74)
11 à 17 ans

A partir de

540€

par enfant

-5%

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

7 jours / 6 nuits
Du 22/12 au 28/12/19
Du 29/12 au 04/01/20
Du 09/02 au 15/02/20
Du 16/02 au 22/02/20
Du 23/02 au 29/02/20
Du 01/03 au 07/03/20

Les

+ du séjour

 Au pie des pistes, à 5 min du

cœur de la station et à 1600m
d’altitude avec vue époustouflante sur le Mont Blanc.

AU PROGRAMME

 Le Grand Massif : l’un des plus

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, initiation à l’utilisation d’un détecteur de victime d’avalanche, cinéma,
patinoire...

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension complète.
 Les activités proposées avec les
équipements.
 L’encadrement des activités et de la
vie quotidienne.

grands domaines skiables alpins avec 265 km de pistes.

 Taux d’encadrement : 1 anima-

teur pour 8 enfants.

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.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport du lieu d’origine vers
le lieu de séjour.

 L’assurance multirisque avec ou
sans garantie annulation.

Option : transport encadré possible depuis de nombreuses villes
Immatriculation : IM075110249

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

COLONIES DE VACANCES

Printemps
2020

P’tit Plouf
Apprendre à nager tout en profitant du bon air de la montagne, c’est
possible ! Deviens aussi à l’aise qu’un poisson dans l’eau avec cette
colo !

21

Bramans (73)

-5%

4 à 9 ans

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

A partir de

655 €

par enfant

De 7 jours / 6 nuits
Du 05/04 au 11/04/20
Du 12/04 au 18/04/20
Du 19/04 au 25/04/20

Les

+ du séjour

 Ce séjour existe en mini-séjour

AU PROGRAMME

de 5 jours/4nuits.

 Encadrement spécifique : di-

L’objectif de ce séjour n’est pas d’apprendre 1001 techniques de
natation, mais plutôt de savoir bien respirer, de se déplacer aisément
dans l’eau et de prendre beaucoup de plaisir.

plôme d’État.

 66 années d’expérience dans

l’organisation de séjour de
vacances enfants.

Sur 7 jours 5 séances de piscine couverte sont prévues. Le maître
nageur constituera des groupes de niveau dès la première séance
pour permettre à chaque enfant d’évoluer à son rythme.
Tu pourras également profiter des activités sportives : roller,
ping-pong, tennis, trottinette, mini golf, piscine, basket, football,
ainsi que réaliser des loisirs créatifs.

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension
complète.

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport du lieu d’origine vers le
lieu de séjour (A/R).

 Les activités proposées avec le
transport.
 L’encadrement des activités et de
la vie quotidienne.
Option : transport encadré possible depuis 25 villes .
Immatriculation : 004753E001P001

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

COLONIES DE VACANCES

Printemps
2020

Destination Flocon
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.

22

Notre Dame du Pré (73)

-5%

6 à 11 ans

A Partir de

840€

par enfant

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

8 jours / 7 nuits
Du 04/04 au 11/04/20
Du 11/04 au 18/04/20

Les

+ du séjour

 Situation exceptionnelle au cœur

des Alpes, dans la vallée de la
Haute Tarentaise.

AU PROGRAMME

 Au pied des pistes de Notre-Dame-

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 activités : 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 !

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension complète.
 Les activités proposées avec le
transport et les équipements.

 L’encadrement des activités et de la

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 L’adhésion à l’association (15€

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
hôtelière de 2 à 5 lits, équipées de
WC et salles de bain privative.
Espaces intérieurs communs : 3
salles d’activités, salle de jeux,
bibliothèque, ludothèque , coin
salon.

par participant).

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

vie quotidienne.
Transport encadré possible depuis :
- Montpellier : +100€
- Lyon : +70€
- Paris : +180€
Immatriculation : IM034110022

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

COLONIES DE VACANCES

Printemps
2020

Art’s Academy
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.

23

Notre Dame du Pré

-5%

6 à 17 ans
A partir de

730€

par enfant

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

8 jours / 7 nuits
Du 04/04 au 11/04/20
Du 11/04 au 18/04/20

Les

+ du séjour

 Situation exceptionnelle au cœur

des Alpes, dans la vallée de la
Haute Tarentaise.

 Au pied des pistes de Notre-Dame-

AU PROGRAMME

du-Pré et à 10 minutes du domaine
skiable de La Plagne.

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 merveilleuses soirées.

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension complète.
 Les activités proposées avec le
transport et les équipements

 L’encadrement des activités et de la

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 L’adhésion à l’association (15€

 Taux d’encadrement :

1 adulte pour 8 enfants.

Etablissement avec une capacité de
94 enfants. Chambres de type hôtelière de 2 à 5 lits, équipées de WC et
salles de bain privative. Mise à disposition d’espaces intérieurs communs : 3 salles d’activités, salle de
jeux, bibliothèque, ludothèque , coin
salon.

par participant).

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

Transport encadré possible depuis :
- Montpellier : +100€
- Lyon : +70€
- Paris : +180€
Immatriculation : IM034110022

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

COLONIES DE VACANCES

Printemps
2020

Ma 1ère colo au ski
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.

24

Pralognan (73)
7 à 11 ans

-5%

A partir de

549€

par enfant

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

7 jours / 6 nuits
Du 05/04 au 11/04/20
Du 12/04 au 18/04/20

Les

+ du séjour

 Village sportif à taille humaine

avec jardin privé, à 1450m d’altitude.

AU PROGRAMME

 Hébergement dédié aux 6-11

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 activités.

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension complète.
 Les activités proposées avec les
équipements.

 L’encadrement des activités et de la

ans.

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.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport du lieu d’origine vers
le lieu de séjour.

 L’assurance multirisque avec ou
sans garantie annulation.

vie quotidienne.

En option : transport encadré possible depuis de nombreuses villes.
Immatriculation : IM075110249

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

COLONIES DE VACANCES

Printemps
2020

Ride’in Plagne
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 Glaciers de Bellecôte, c’est du ski en 3 dimensions qui t’attend !

25

Notre Dame du Pré (73)
9 à 17 ans
A partir de

850€

par enfant

-5%

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

8 jours / 7 nuits
Du 04/04 au 11/04/20
Du 11/04 au 18/04/20

Les

+ du séjour

 Situation exceptionnelle au cœur

des Alpes, dans la vallée de la
Haute Tarentaise.

AU PROGRAMME

 Au pied des pistes de Notre-Dame-

Au sein d’un centre chaleureux, les enfants peuvent profiter des activités de neige avec un rythme adapté à leur âge.
Chaque jour, tu t’amuseras sur les pistes avec du ski ou du snowboard 5h à 6h par jour, en mode loisir ou découverte. Tu auras accès
aux pistes du snowpark, riche en espace de slalom, bosses, dénivelés, 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 !
CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension complète.
 Les activités proposées avec le
transport et les équipements

 L’encadrement des activités et de la

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 L’adhésion à l’association (15€

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 hôtelière de 2 à 5 lits, équipées de WC et
salles de bain privative. Mise à disposition d’espaces intérieurs communs : 3 salles d’activités, salle de
jeux, bibliothèque, ludothèque , coin
salon.

par participant).

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

vie quotidienne.
Transport encadré possible depuis :
- Montpellier : +100€
- Lyon : +70€
- Paris : +180€
Immatriculation : 004753E001P001

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

COLONIES DE VACANCES

Printemps
2020

Full ski pour les petits
Viens progresser et t’amuser sur les pistes grâce à des moniteurs et
animateurs qualifiés tu bénéficieras d’un séjour de qualité tout en vivant des moments mémorables.
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Pralognan (73)
7 à 11 ans

A partir de

530€

par enfant

-5%

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

7 jours / 6 nuits
Du 05/04 au 11/04/20
Du 12/04 au 18/04/20

Les

+ du séjour

 Village

sportif à taille
humaine avec jardin privé, à
1450m d’altitude

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 particulière pour favoriser l’apprentissage et prendre plaisir à glisser.

 Hébergement dédié aux 6-11

ans

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, ...

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension complète.
 Les activités proposées avec les
équipements.

 L’encadrement des activités et de la

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport du lieu d’origine vers

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.

le lieu de séjour.

 L’assurance multirisque avec ou
sans garantie annulation.

vie quotidienne.

Option : transport encadré possible depuis de nombreuses villes.
Immatriculation : IM075110249

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

COLONIES DE VACANCES

Printemps
2020

Full ski ou snowboard
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.

27

Flaine (74)
11 à 17 ans

A partir de

540€

par enfant

-5%

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

7 jours/ 6 nuits
Du 05/04 au 11/04/20
Du 12/04 au 18/04/20

Les

+ du séjour

 Au pie des pistes, à 5 min du

cœur de la station et à
1600m d’altitude avec vue
époustouflante sur le Mont
Blanc.

 Le Grand Massif : l’un des

plus
grands
domaines
skiables alpins avec 265 km
de pistes.

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, initiation à l’utilisation d’un détecteur de victime d’avalanche, cinéma,
patinoire...

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension complète.
 Les activités proposées avec les
équipements.
 L’encadrement des activités et de la
vie quotidienne.

 Taux d’encadrement : 1 ani-

mateur pour 8 enfants.

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.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport du lieu d’origine vers
le lieu de séjour.

 L’assurance multirisque avec ou
sans garantie annulation.

Option : transport encadré possible depuis de nombreuses villes
Immatriculation : IM075110249

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

COLONIES DE VACANCES

Été
2020

Colo des animaux
Imagine toi dans la peau d’un fermier, tu apprendras à mieux connaître
les animaux de la ferme : soins, fabrication du fromage…
Cette colo te fera également découvrir d’autres animaux qui vivent dans
nos montagnes : chiens de traineaux, lamas, marmottes, papillons...

28

Valmeinier (73)

- 10 %

6 à 12 ans

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

A partir de

544 €

par enfant

8 jours / 7 nuits
Du 04/07 au 29/08/2020

Les

 Contact avec la nature et les

AU PROGRAMME

animaux.

A la ferme, tu découvriras des chèvres, des cochons, des yacks. Tu
pourras t’expérimenter à fabriquer du beurre.
À la mini ferme du centre, tu pourras t’occuper chaque jour des
animaux : poules, lapins, canards et vivarium à insectes.
Ce séjour te permettra de faire 1 balade cani-rando en compagnie
des chiens de traineau et 1 rando avec les lamas pour voyager léger
au rythme d’un compagnon tranquille.
Tu auras aussi le plaisir de t’amuser lors d’autres activités : tir à l’arc,
baignade à la piscine de Valmeinier, travaux manuels, grands jeux…
Veillées thématiques : contes, jeux, cinéma, soirées dansantes...

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension
complète.
 L’encadrement des activités et de
la vie quotidienne.

+ du séjour

 Découverte de la ferme.
 1 animateur pour 6 enfants et

des encadrements spécialisés
pour les activités spécifiques.

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport du lieu d’origine vers le
lieu de séjour (A/R).

Transport encadré possible depuis :
Paris : +160€
Lyon : +70€
Immatriculation : IM075110249

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

COLONIES DE VACANCES

Mini biathlon
Fan de Martin Fourcade ou Marie Dorin Habert ? Tu as envie de t’initier
au biathlon mais tu n’as pas envie d’attendre l’hiver ? Pas la peine
d’attendre la prochaine saison de ski tu peux commencer maintenant !

Été
2020

29

Le Reposoir (74)

-5%

6 à 12 ans

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

A partir de

390€

par enfant

6 jours / 5 nuits
Vacances d’été 2020

Les

+ du séjour

 Un séjour au cœur de la

montagne.

AU PROGRAMME

 Des activités sur place.

L’occasion idéale de profiter de la montagne et du bon air !

 Des chambres équipées de salle

de bain et sanitaire.

Chaque jour tu pourras t’entraîner au tir à la carabine en plein été
avec des séances de biathlon.
D’autres activités te réserverons plein de surprises : tu partiras en
randonnée à la découverte des alpages, tu pourras te baigner dans
la piscine du Grand Bornand ou au lac de Passy …
Le soir des veillées te feront vivre des moments magiques avec des
jeux de connaissances, des soirées Fureur et bien sûr la boom !

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension
complète.
 L’encadrement des activités et de
la vie quotidienne.

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.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport du lieu d’origine vers le
lieu de séjour (A/R).

 Les assurances complémentaires

Option : transport encadré possible depuis plusieurs villes.
Immatriculation : 122572E0001P0001

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

COLONIES DE VACANCES

Alpes Trappeur
Viens découvrir la vie en plein cœur de la nature montagnarde !
Tu construiras avec tout le groupe un vrai camp de bivouac pour y passer plusieurs nuits ! A toi la vie de trappeur !

Été
2020

30

Les Carroz d’Arâches (74)

6 à 12 ans

A partir de

399€

par enfant

- 10 %

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

7 jours / 6 nuits
Du 05/07 au 11/07
Du 12/07 au 18/07
Du 16/08 au 22/08
Du 23/08 au 29/08

Les

 Une attention particulière à la

AU PROGRAMME

relation de l'enfant avec la
nature et le monde animal

Pendant une semaine, tu vas découvrir la vie de trappeur en plein
cœur de la montagne : préparation de feux de camp, cuisine au feu de
bois… et tu profiteras de nombreuses activités de plein air !
 Cani-randonnée : soin et rando avec des chiens.
 Balade avec les lamas de la colo.
 Ferme pédagogique : nourrir et prendre soin des animaux.
 Jeux, activités et veillées en lien avec l’environnement, organisés
par les animateurs.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension
complète.
 L’encadrement des activités et de
la vie quotidienne.

+ du séjour

 Le transport du lieu d’origine vers le

lieu de séjour (A/R).
 Les assurances complémentaires

 Nos animateurs sont formés

au développement personnel
et aux liens vers l'autre.

Situé en Haute-Savoie, entre Annecy
et Chamonix, à 1 115 m d’altitude,
le chalet domine Arâches. La vue
est grandiose.
Face à l’extrémité nord de la chaîne
des Aravis, le chalet est entouré
d’alpages et de forêts, dans un endroit paisible et ensoleillé.

Transport encadré possible depuis :
Annecy : +175€
Bellegarde : +200€
Chambéry : +200€
Lyon : +230€
Paris : +300€
Genève Aéroport : +300€

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

Été
2020

COLONIES DE VACANCES

Randos, refuges, bivouac et cie
Soif d'air pur et de grands espaces ? Ce séjour est fait pour toi !

31

Plancherine (73)
9 à 17 ans

A partir de

450 €

-5%

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

par enfant

8 jours / 7 nuits
Du 19/07 au 26/07
Du 09/08 au 16/08

Les
AU PROGRAMME

 Les activités sont adaptées aux

Chausse tes chaussures de rando et profite de la large palette de sentiers balisés et accessibles à tous. Depuis le Val de Tamié, à l'entrée
du Parc du Massif des Bauges, prends de l'altitude et rejoins les
terres d'alpages, avec pour incroyable décor tous les massifs et lacs
montagnards emblématiques : le Mont-Blanc, le Lac d'Annecy...
Passe une nuit au chalet des Drisons, rencontre Yves, le berger et
gardien des lieux, et découvre ses fabuleuses histoires de
montagnard. Tu ne manqueras pas d'observer les chamois et marmottes qui peuplent les versants.
Tu bivouaqueras au pied du massif de la Belle Étoile et tu
t'aventureras du côté du Périllet et du col de l'Alpettaz...
De nombreuses activités annexes te seront proposées tout au long de
ton séjour (manuelles, sportives…), des veillées...

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension
complète.
 Les activités du séjour.
 L’encadrement des activités et de
la vie quotidienne.

+ du séjour

tranches d’âges des jeunes

 1 animateur pour 6 enfants et

des encadrements spécialisés
pour les activités spécifiques.

 Les Florimontains s’attachent à

transmettre des valeurs liées à
la diversité des milieux et des
jeunes.

Centre implanté depuis 1925 dans
le Val de Tamié à 900m d'altitude,
dans le massif des Bauges. Grands
espaces environnants.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport du lieu d’origine vers le
lieu de séjour (A/R).

Option : transport encadré possible depuis
Lyon, Paris, Chambéry, Nancy, Strasbourg, Dijon.

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

COLONIES DE VACANCES

Le Petit Trappeur
Ce séjour au plus près de la nature te fera le plein d’oxygène et de
rigolades avec les copains et copines.
Cabane de trappeur, feu de camps, nuit en camping, pêche au lac
bleu...cette colo en pleine nature ne pourra que te réjouir !

Été
2020

32

Morillon (74)
6 à 12 ans

A partir de

506 €

- 10 %

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

par enfant

7 jours / 6 nuits
Du 04/07 au 29/08/2020

Les

+ du séjour

 Un séjour au plus près de la

nature.

 1 animateur pour 6 enfants et

AU PROGRAMME

des encadrements spécialisés
pour les activités spécifiques.

Tu participeras à la construction d’une cabane dans la forêt et
aménageras un camp de trappeur (feux, banc, table…) pour faire
l’expérience des soirées magiques de feu de camps.
Tu partiras en randonnée dans les alpages à la rencontre des
marmottes et des animaux de nos montagnes.
Une nuit sous tente est au programme.
D’autres activités te raviront : baignade et pêche au lac bleu à 500 m
du chalet, construction et vol de cerf volant, 1 séance de tir à l’arc,
grands jeux, travaux manuels…

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension
complète.
 L’encadrement des activités et de
la vie quotidienne.

Chalet convivial au cœur du village
de Morillon, avec chambres de 4 et
6 lits avec salle de bain. Foyer avec
coin salon et wifi, baby-foot, bibliothèque, ping-pong, jeux...

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport du lieu d’origine vers le
lieu de séjour (A/R).

Transport encadré possible depuis :
Paris : +154€
Lyon : +80€
Immatriculation : IM075110249

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

Été
2020

COLONIES DE VACANCES

Les Ateliers du Moulin
Les ateliers du Moulin te proposent de choisir une colo qui te
passionne ! Que tu aimes le manga, la nature, le cinéma, la cuisine ou
les arts du spectacle, choisis ton atelier !

33

Plancherine (73)
9 à 17 ans

A partir de

450 €

-5%

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

par enfant

8 jours / 7 nuits
Vacances d’été 2020


Les

+ du séjour

 Les activités sont adaptées aux

AU PROGRAMME

tranches d’âges des jeunes

 1 animateur pour 6 enfants et

Chaque semaine, des ateliers thématiques te sont proposés par
l’équipe d’animation : à toi de choisir parmi ceux que tu préfères :









Atelier « Manga » : pour t’initier au dessin manga et créer ta
propre bande-dessinée. Découverte de la culture nippone
(origamis, cosplay, calligraphie japonaise…).
Atelier « Nature Trappeur » : Vis d’inoubliables aventures en repérant les plantes comestibles et les empreintes laissées par les
animaux. Et aussi : randonnées, bivouacs, land’art,...
Atelier "Cinéma / Jeunes Reporters" : acteur, caméraman, réalisateur, photographe, scénariste, monteur : créé ton propre courtmétrage.Ou tel un journaliste, publies des interviews, des articles.
Atelier "Moulin Gourmand" : Daniel, notre chef cuisinier, t’apprendra plein de recettes délicieuses qui marqueront les esprits.
Atelier "Moulin des artistes" : Hip-hop et breakdance, musique et
chants, arts du cirque et théâtre seront tour à tour mobilisés pour
mettre tes talents et ta créativité sous les projecteurs !

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension
complète.
 Les activités du séjour.
 L’encadrement des activités et de
la vie quotidienne.

des encadrements spécialisés
pour les activités spécifiques.

 Les Florimontains s’attachent à

transmettre des valeurs liées à
la diversité des milieux et des
jeunes.

Centre implanté depuis 1925 dans
le Val de Tamié à 900m d'altitude,
dans le massif des Bauges. Grands
espaces environnants.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport du lieu d’origine vers le
lieu de séjour (A/R).

Option : transport encadré possible depuis
Lyon, Paris, Chambéry, Nancy, Strasbourg, Dijon.

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

COLONIES DE VACANCES

Eaux-vives
Un séjour sportif plein de sensations ! Tu parcourras une rivière sur différentes embarcations et nageras en eau vive. Le Giffre sera ton terrain
de jeux. Ce séjour te promet des vacances dynamiques avec des activités qui te feront rêver.

Été
2020

34

Morillon (74)
13 à 15 ans

A partir de

634 €

- 10 %

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

par enfant

8 jours / 7 nuits
Du 04/07 au 29/08/20

Les

+ du séjour

 Un séjour avec sensations ga-

ranties.

AU PROGRAMME

 Un programme sportif concocté

spécialement pour les ados.

Ce séjour te propose des activités extraordinaires grâce auxquelles tu
pourras faire le plein de sensations tout en profitant à ton rythme :
rafting, airboat, ski nautique, watergames, paintball, accrobranche
et Fastscoot. Pour ce dernier il te suffit juste d’une trottinette avec
un look déménageur ! Larges pneus de descente, freins à disque,
fourche téléscopique, avec un fastscoot tu dévaleras les pistes après
une montée en télésiège.
Tu pourras profiter d’autres activités : baignade au lac bleu, piscine,
tennis, vélo, jeux collectifs, tournois sportifs, football, volleyball.
Veillées thématiques : conte, cinéma, soirées dansantes...

Chalet convivial au cœur du village
de Morillon, avec chambres de 4 et
6 lits avec salle de bain. Foyer avec
coin salon TV et wifi, baby-foot,
bibliothèque, ping-pong, jeux...

CE PRIX NE COMPREND PAS :

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension
complète.
 L’encadrement des activités et de
la vie quotidienne.

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

Transport encadré possible depuis :
Paris : +212€
Lyon : +108€
Immatriculation : IM075110249

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

COLONIES DE VACANCES

Exploration en eaux- vives
Séjour sportif et ludique pour faire le plein d’émotion et partager de
belles parties de rigolades.

Été
2020

35

Les Carroz d’Arâches (74)
13 à 15 ans

A partir de

599 €

- 10 %

à appliquer sur
le tarif de ce
séjour (code à
demander à
votre CE)

par enfant

7 jours / 6 nuits
Du 05/07 au 11/07
Du 12/07 au 18/07

Les

AU PROGRAMME
Viens faire le plein d'émotions dans notre chalet et partager tes journées avec un groupe sympa !

+ du séjour

 sensations garanties le tout

dans un bon esprit sportif

Notre séjour allie sports en eaux vives et activités ludiques !






1 descente en rafting sur le Giffre
1 descente en rafting sur la Dranse
2 sorties en canyoning
1 descente en canoraft

Et de nombreuses activités complémentaires tout au long du séjour :
balades et randonnées, soirée feu de camp, nuit sous tente, activités
de plein air... Un programme au top pour une semaine colo de folie !

CE PRIX NE COMPREND PAS :

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension
complète.
 L’encadrement des activités et de
la vie quotidienne.

Situé en Haute-Savoie, entre Annecy
et Chamonix, à 1 115 m d’altitude, le
chalet domine Arâches. La vue est
grandiose.
Face à l’extrémité nord de la chaîne
des Aravis, le chalet est entouré d’alpages et de forêts, dans un endroit
paisible et ensoleillé.

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

Transport encadré possible depuis :
Annecy : +175€
Bellegarde : +200€
Chambéry : +200€
Lyon : +230€
Paris : +300€
Genève Aéroport : +300€

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

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.

Savoie Mont Blanc Juniors
20 avenue du Parmelan 74000 ANNECY
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
Crédits photos © : Savoie Mont Blanc/Peignée Verticale, Oval Les Armaillis,
Vacances Evasions Le Gai soleil, ADP Domaine de Fréchet, DMJ Les Chamois et le
Chalet des Pistes, Neige et Soleil, Fotolia, UCPA, Arvel Vert Grillon.

