
Colonies de vacances en Savoie Mont Blanc 

Été 2021  

Grands espaces, grandes découvertes 



Grands espaces, grandes découvertes ! 

1ère  destination en France des séjours de 
groupes d’enfants, Savoie Mont Blanc est 
LA destination privilégiée des colos  

Une destination 100% authentique et une 
montagne qui veut du bien aux enfants !  

Une connaissance experte de l’accueil et 
l’animation des enfants et des ados :  
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. 

1 

2 

3 

Une association qui vous conseille  
gratuitement pour trouver des séjours  
colos pour vos enfants et ados de 4 à 17 
ans.  

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 
transport 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 faire le plein 
de nature et de découvertes 

Une association facilitant la recherche 
des colos pour vos enfants 
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Des avantages sur les prix  
grâce au Comité Social et Economique de votre entreprise 

COLOS 2021 

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, 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. 

Facilitation des conditions 
de réservation et d’annulation 

 
Dans le contexte sanitaire que nous vivons, la 

plupart des organisateurs de séjours de notre 

réseau ont assoupli leurs conditions  

d’annulation et adapté leur conditions de  

rapatriement, en concertation avec leur  

assurance, pour répondre aux inquiétudes  

avérées de leurs clients. 

Certains proposent également de souscrire à une 

option de réservation en attendant de connaître 

les mesures gouvernementales des périodes de 

séjours à venir. 
 

Plus de détails sur les modalités d’accueil et les 

gestes barrières mis en œuvre lors des séjours 

de vos enfants sur  

www.savoie-mont-blanc-juniors.com  

COLOS 2021 

Vous êtes parents ?  

Votre Comité Social et Economique est partenaire de notre association ?  

Vous bénéficiez d’une réduction jusqu’à –10% sur les séjours de cette  

brochure grâce au code de réduction à communiquer  

lors de la réservation de votre séjour.  

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

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/covid-19-les-infos-du-reseau
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles


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

Colos été 2021 

6 à 11 ans  CHAM’EXPLO aux Houches (74) 8 jours / 7 nuits ou 15j/14n   p. 6 

6 à 12 ans MONTAGNE NATURE au Reposoir (74) 12 jours / 11 nuits    p. 7 

6 à 12 ans LE PETIT TRAPPEUR à Morillon (74) 8 jours / 7 nuits   p. 8 

6 à 12 ans ALPES TRAPPEUR aux Carroz d’Araches (74) 6jours / 5nuits ou 7j/6n   p. 9 

6 à 12 ans COLO AVENTURE à Valmeinier (73) 8 jours / 7 nuits   p. 10 

6 à 15 ans SPORT MIX ALPES au Reposoir (74) 12 jours / 11 nuits   p. 11 

7 à 11 ans  P’TIT MONTAGNARD à Bramans–Val Cenis (73) 7 jours / 6 nuits ou 14j/13n  p. 12 

9 à 11 ans LES ATELIERS DU MOULIN à Plancherine (73) 8 jours / 7 nuits  p. 13 

11 à 16 ans DANSE AU SOMMET aux Gets (74) 6 jours / 5 nuits ou 8j/7n  p. 14 

12 à 14 ans APOCALYPSE GAME aux Houches (74) 8 jours / 7 nuits  p. 15 

12 à 17 ans  PREMIUM ADOS « A LA CARTE » à Bramans—Val Cenis (73) 7 jours / 6 nuits ou 14j/13n  p. 16 

12 à 16 ans  VTT aux Gets (74) 6 jours / 5 nuits ou 8j/7n  p. 17 

13 à 15 ans EXPLORATION EN EAUX VIVES aux Carroz d’Araches (74) 7 jours / 6 nuits  p. 18 

14 à 17 ans  DE REFUGES EN BIVOUACS à Plancherine (73) 8 jours / 7 nuits  p. 19 

COLOS 2021 

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


6 à 11 ans 

Une colo en plein cœur de la Vallée de Chamonix, une aventure à ne 

pas rater !  

A partir de  

575 € par enfant  

965€ /enf pour 15 jours 

 

Les + du séjour  

• Un chalet au cœur de la vallée 
de Chamonix pour profiter d’un 
cadre en pleine nature 

• Un séjour adapté pour que les 
jeunes puissent découvrir les 
richesses de la région 

• Séjours de 21 jours possible 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

• L’hébergement en pension  
complète. 

• L’encadrement des activités et de 
la vie quotidienne. 

Etablissement avec une capacité 

de 130 enfants, chaque chambre 

est équipée de sanitaires complets 

et peut accueillir de 2 à 5  

personnes. 4 salles équipées.  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

Cham’Explo 

AU PROGRAMME  
 

Tu es un vrai petit explorateur? Viens découvrir quelques merveilles 

de la Vallée de Chamonix… à commencer par le reblochon…  dont tu  

découvriras les secrets de fabrication dans une Ferme Pédagogique.  

Tu visiteras le Jardin des Cimes, ses parfums, ses saveurs, ses  

couleurs et son fantastique panorama sur la chaine du Mont-Blanc.  

Tu iras te balader à la Mer de Glace et, si les 400 escaliers ne te font 

pas peur, tu pourras même entrer dans la Grotte de Glace !  

Et pour te rafraichir après tant d’efforts, une petite baignade au plan 

d’eau biotope de Combloux te fera le plus grand bien.  

COLONIES DE VACANCES 

8 jours / 7 nuits ou  

15 jours / 14 nuits  

Vacances d’été 2021 

Transport encadré en train possible en option depuis plusieurs 
villes jusqu’à Lyon ou Annecy + car 

- 5% 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 
votre CSE) 

Les Houches (74) 
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POUR RÉSERVER CE SÉJOUR    FOL74 : 04 50 52 30 00 - ufoval@fol74.org - www.fol74.org 
 Été  

2021 

http://www.fol74.org/fiche-sejour/357-les-cham-aventuriers-les-myosos


6 à 12 ans 

Curieux de nature et fan d’aventures ?!  

Pars à la conquête de la Haute-Savoie et fais un max de découvertes !  

A partir de 

862 € par enfant  

 

Les + du séjour  

• Séjour de 9 jours possible du 8 
au 16 juillet à 724€  

• Des activités sur place. 

• Des chambres équipées de salle 
de bain et sanitaire  

 

CE PRIX COMPREND : 
 

• L’hébergement en pension  
complète. 

• Les activités du séjour. 

• L’encadrement des activités et de 
la vie quotidienne. 

Le centre de vacances se situe dans 

un village tranquille, dans un  

environnement de montagne avec 

beaucoup d’espace pour les enfants. 

Le Reposoir (74) 

12 jours / 11 nuits 

Du 18/07 au 29/07/2021 
Du 02/08 au 13/08/2021 
Du 16/08 au 27/08/2021 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

 

AU PROGRAMME  
 

 

Après cette période de confinement, ce séjour te permettra 

de respirer un grand bol d’air au cœur de nos montagnes ! Tu vivras 

une expérience de vacances unique où apprentissage et connais-

sance riment avec curiosité, exploration, découverte, rencontre, rire et 

jeux entre enfants. Un peu de sport de montagne, d'activités avec les  

animaux, de projets artistiques et d'animations variées. Un maximum 

de découvertes, de bonheurs et de nouveaux copains !  

• Equitation (poney) : 3 séances minimum  

• Cani-rando  

• Accrobranche  

• Randonnée avec guide de moyenne montagne  

• Visite du Parc « Les aigles du Léman »  

• Atelier truite  

• Baignades au lac de Passy : 1 à 2 séances  

• Nuit en Camp « trappeur » à proximité du centre  

• Et bien d’autres activités comme trampoline, tir à l’arc, slackline...  

COLONIES DE VACANCES 

POUR RÉSERVER CE SÉJOUR    PEP : 04 50 96 19 81 - domaine.frechet@lespep59.org - www.domainedefrechet.fr  

Option : transport encadré possible depuis  
Paris, Lyon, Lille, Annecy, Annemasse, Cluses, La Roche Sur Foron, Sallanches 
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- 5% 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 
votre CSE) 

Montagne Nature 

 Été  
2021 

mailto:domaine.frechet@lespep59.org
http://www.domainedefrechet.fr/


6 à 12 ans 

Au plus près de la nature, viens faire 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 ! 

Immatriculation : IM075110249 

A partir de 

514 € par enfant  

 

Les + du séjour  

• Un séjour au plus près de la  
nature. 

• 1 animateur pour 6 enfants et 
des encadrements spécialisés 
pour les activités spécifiques. 

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, biblio-

thèque, ping-pong, jeux... 

Morillon (74) 

8 jours / 7 nuits 

Du 03/07 au 10/07/2021 
Du 10/07 au 17/07/2021 
Du 17/07 au 24/07/2021 
Du 24/07 au 31/07/2021 
Du 31/07 au 07/07/2021 
Du 07/08 au 14/08/2021 
Du 14/08 au 21/08/2021 
Du 21/08 au 28/08/2021 

Le Petit Trappeur 

AU PROGRAMME  
 
 
 

Tu participeras à la construction d’une cabane dans la forêt et tu 

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 également 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… 

 

Veillées thématiques : conte, cinéma, soirées dansantes... 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

 

CE PRIX COMPREND : 
 

• L’hébergement en pension  
complète. 

• L’encadrement des activités et de 
la vie quotidienne. 

COLONIES DE VACANCES 

Transport encadré possible depuis Paris et Lyon 

- 10% 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 
votre CSE) 

 Été  
2021 
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POUR RÉSERVER CE SÉJOUR    DMJ : 04 79 59 28 28 - sejour@dmj.asso.fr - www.dmj.asso.fr 

https://www.colosdmj.com/colonies-ete-2021/93-8602-colo-le-petit-trappeur.html#/46,voyagemorillon,sur-place-0-/76,dateetevalmeinier,choisir


Alpes Trappeur 

6 à 12 ans 

 

Les + du séjour  

• Une attention particulière à la 
relation de l'enfant avec la 
nature et le monde animal 

• Nos animateurs sont formés 
au développement personnel 
et aux liens vers l'autre.  

Les Carroz d’Arâches (74) 

A partir de  

349€ par enfant 

399€ /enf pour 7 jours 

6 jours / 5 nuits 
Du 06/07 au 11/07/2021 

7 jours / 6 nuits 
Du 11/07 au 17/07/2021 
Du 15/08 au 21/08/2021 
Du 22/08 au 28/08/2021 

- 10% 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 
votre CSE) 

AU PROGRAMME  
 

 

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. 

COLONIES DE VACANCES 

 

CE PRIX COMPREND : 
 
 

• L’hébergement en pension  
complète. 

• 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 (A/R).  

• Les assurances complémentaires 

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 : +280€ 

Genève Aéroport : +300€ 

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 ! 

9 

POUR RÉSERVER CE SÉJOUR    Les Chamois :  04 50 90 35 11 - contact@leschamois.org  - www.leschamois.org 
 Été  

2021 

http://www.leschamois.org/sejour/detail/alpesetrappeurs/39


Colo Aventure 

6 à 12 ans 

Tu aimes l'aventure, le suspens…  

Le programme de cette colo te sera dévoilé au fur et à mesure du séjour 

et te réservera plein de surprises ! Prépare toi à de belles découvertes 

d’activités montagnardes… 

A partir de  

533 € par enfant  
 

 

Les + du séjour  

• Tarif spécial séjour 10j du 7 au 
17 juillet (à partir de 737€). 

• Possibilité de séjours de 14j  
(à partir de 986€). 

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... 

Valmeinier (73) 

8 jours / 7 nuits 
Du 07/07 au 17/07/2021 
Du 17/07 au 24/07/2021 
Du 24/07 au 31/07/2021 
Du 31/07 au 07/08/2021 
Du 07/08 au 14/08/2021 
Du 14/08 au 21/08/2021 
Du 21/08 au 28/08/2021 

AU PROGRAMME  
 
 

Le programme d’activités de ce séjour se construira avec toi et les 

enfants du groupe. Il te réservera de nombreuses surprises… Nous 

pouvons dore et déjà te dévoiler quelques informations ! 

Tu pratiqueras du Cani-rando à l’occasion d’une balade en compagnie 

de chiens de traîneau  

Tu construiras des cabanes, façon "robin des bois" dans la nature. 

Tu découvriras l’ambiance d’un bivouac et d’une nuit sous tente  

Tu participeras au grand jeu des aventuriers : énigmes, visites cultu-

relles, enquête auprès des habitants, lecture de carte, découverte des 

villages et du fabuleux trésor .... 

Tu te baigneras, tu grimperas dans un parcours accrobranches…. Et 

bien d’autres activités encore toutes encadrées par nos animateurs ! 

COLONIES DE VACANCES 

- 10 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 

Immatriculation : IM075110249 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

• L’hébergement en pension  
complète. 

• 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 (A/R).  

Transport encadré possible depuis Paris et Lyon 

 Été  
2021 
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POUR RÉSERVER CE SÉJOUR    DMJ : 04 79 59 28 28 - sejour@dmj.asso.fr - www.dmj.asso.fr 

https://www.colosdmj.com/colonies-ete-2021/119-8788-colo-aventure-2.html#/63,voyagevalmeinierete,sur-place-0-/76,dateetevalmeinier,choisir


6 à 15 ans 

Rejoins-nous au cœur des Alpes pour un max de Sports, d’aventures, de 

découvertes, de montagne ! 

A partir de 

873 € par enfant  

 

Les + du séjour  

• Un séjour pour les accros de la 
montagne ! 

• Des activités sur place. 

• Des chambres équipées de salle 
de bain et sanitaire  

 

CE PRIX COMPREND : 
 

• L’hébergement en pension  
complète. 

• L’encadrement des activités et de 
la vie quotidienne. 

Le centre de vacances se situe dans 

un village tranquille, dans un  

environnement de montagne avec 

beaucoup d’espace pour les enfants. 

Le Reposoir (74) 

12 jours / 11 nuits 
Du 10/07 au 21/07/2021 
Du 02/08 au 14/08/2021 
Du 15/08 au 26/08/2021 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

 

AU PROGRAMME  
 

Si tu aimes l'aventure, que tu as envie de faire le plein de 

sensations et que tu veux passer tes vacances à la montagne, ce sé-

jour est fait pour toi ! Au programme, des activités sportives variées : 

• Rafting : 1 séance 

• Escalade : 1 séance 

• Aquapark : 1 séance 

• Luge d'été : 2 descentes 

• Biathlon: 1 séance 

• Camping à proximité du centre: 1 nuit 

• Accrobranche : 1 séance 

• Baignade au lac de Passy : 1 à 2 séances 
Et tu vivras une expérience "camping" à proximité du centre et tu  

profiteras des nombreux équipements au sein du centre de vacances : 

Trampoline, tir à l’arc, slackline... tu t'amuseras avec les animateurs 

qui te proposeront des grands jeux et des veillées pendant toute la 

semaine.  

Le certificat d'aisance aquatique est obligatoire pour participer aux 

activités nautiques. 

COLONIES DE VACANCES 

Option : transport A/R encadré possible depuis  
Lille (+130€) - Lyon (+70€) 
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- 5% 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 
votre CSE) 

Sport Mix Alpes 

 Été  
2021 

POUR RÉSERVER CE SÉJOUR    PEP : 04 50 96 19 81 - domaine.frechet@lespep59.org - www.domainedefrechet.fr  

mailto:domaine.frechet@lespep59.org
http://www.domainedefrechet.fr/


7 à 11 ans 

Parce que notre montagne a tellement de choses à offrir, ce séjour d’été 

emmène les petits curieux à la découverte des richesses de la Haute 

Maurienne. Tu es un petit aventurier ? Viens passer des vacances 

(presque) comme un véritable savoyard ! 

 •  
Les + du séjour  

• Elaborer ton programme selon 
tes goûts. 

• Le super choix d'activités. 

• Les paysages de montagne en 
toile de fond.  

 

CE PRIX COMPREND : 
 

• L’hébergement en pension  
complète. 

• Les activités au programme. 

• 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. 

Bramans—Val Cenis (73) 

7 jours / 6 nuits ou 

14 jours / 13 nuits 

Vacances d’été 2021 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

• L’adhésion. 

• L’option annulation. 

P’tit Montagnard 

 AU PROGRAMME  
 

 

Ce séjour 100% montagne te donne l’occasion d’explorer la 

vallée sous tous ses angles…par sa faune, sa flore, ses métiers et son 

savoir-faire. Nous attendons tous les curieux et les aventuriers prêts 

à explorer tous les secrets de nos montagnes !  

Au programme de cette colo : 1 rando de 2 jours dans le Parc de la 

Vanoise avec AMM, 1 nuit en refuge,  1 sortie faune et flore avec un 

professionnel de la montagne, 1 rencontre avec un apiculteur,  1 nuit 

en tipi, 1 séance d’accrobranche au Parc du Diable, 1 visite de ferme 

d’alpage, 1 atelier de sculpture sur bois au Bois S’Amuse, 1 visite de 

fromagerie à Lanslebourg, 1 visite de la Maison de la Vanoise, 1  

visite de l’Arche d’Oé, la plus ancienne maison traditionnelle du  

village d’Aussois, et jeu de piste sur les métiers anciens de Bramans. 
 

Tu auras également accès à toutes les activités du « + de Sports » : 

piscine chauffée, sports collectifs…et les veillées du soir organisées 

par tes animateurs.  

COLONIES DE VACANCES 

Option : transport encadré possible depuis 25 villes. 
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A partir de 

605 € par enfant  

1185 € /enf pour 14 jours 

- 10% 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 
votre CSE) 

Immatriculation : 004753E001P001 

 Été  
2021 

POUR RÉSERVER CE SÉJOUR    Neige et Soleil :  04 79 05 26 42 - info@neige-et-soleil.com  - www.neige-et-soleil.com 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/savoie/plancherine/les-ateliers-du-moulinC:/Users/hp-6005/Documents/CyberLink
https://www.neige-et-soleil.com/produit/ptit-montagnard/


9 à 17 ans 

Les ateliers du Moulin te proposent de choisir une colo qui te  

passionne ! Que tu aimes le manga, la nature, le cinéma ou la cuisine, 

choisis ton atelier ! 

A partir de 

480 € par enfant  

 •  
Les + du séjour  

• Les activités sont adaptées aux 
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.  

 

CE PRIX COMPREND : 
 

• L’hébergement en pension  
complète. 

• Les activités du séjour. 

• L’encadrement des activités et de 
la vie quotidienne. 

Centre implanté depuis 1925 dans 

le Val de Tamié à 900m d'altitude, 

dans le massif des Bauges. Grands 

espaces environnants. 

Plancherine (73) 

8 jours / 7 nuits 

Vacances d’été 2021 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

Les Ateliers du Moulin 

 AU PROGRAMME  
 
 

Chaque semaine, des ateliers thématiques te sont proposés par 

l’équipe d’animation : à toi de choisir parmi ceux que tu préfères : 

• Atelier « Manga et culture japonaise » : pour t’initier ou te  
perfectionner au dessin manga. Découverte de la culture nippone 
(origamis, cosplay, calligraphie japonaise…). 

• Atelier « Nature Trappeur » : Glisse-toi dans la peau d’un trappeur 
savoyard ! À ton programme  : concours de cabanes, œuvres 
land’art, jardinage, peinture aux pigments végétaux, course 
d’orientation, herbiers, feux de camp… 

• Atelier "Cinéma / Jeunes Reporters" : acteur, caméraman, réalisa-
teur, photographe, scénariste, monteur : crée ton propre court-
métrage. Ou tel un journaliste, publie des interviews, des articles. 

• Atelier "Moulin Gourmand" : Notre chef cuisinier, t’apprendra 
plein de recettes délicieuses qui marqueront les esprits.  

• Atelier "Activités multiples" : des séquences artistiques,  
sportives, récréatives, et patrimoniales seront tour à tour  
mobilisées pour mettre tes talents et ta créativité à l'honneur !  

COLONIES DE VACANCES 

Option : transport encadré possible depuis  
Lyon, Paris, Chambéry, Nancy, Strasbourg, Dijon. 
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- 5% 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 
votre CSE) 

 Été  
2021 

POUR RÉSERVER CE SÉJOUR    Les Florimontains :  07 85 34 31 58 - contacts@lesflorimontains.fr - www.lesflorimontains.fr 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/savoie/plancherine/les-ateliers-du-moulinC:/Users/hp-6005/Documents/CyberLink
https://www.lesflorimontains.fr/sejours-jeunes/les-ateliers-du-moulin/


12 à 16 ans 

Stage de danse pour débutants et niveau intermédiaire 

A partir de  

450 € par enfant  

515 € /enf pour 7 jours 

 

Les + du séjour  

• Encadrement spécialisé  

• Possibilité d’un séjour de 
8jours du dimanche au  
dimanche à 850€ 

• + de 60 ans d'expérience  
d'organisation de colos 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

• L’hébergement en pension  
complète. 

• L’encadrement des activités et de 
la vie quotidienne. 

Danse au sommet 

AU PROGRAMME  
 
Pendant ce séjour, viens pratiquer de la danse tous les 

jours ! Selon tes envies, nous te proposons différentes techniques : 

modern-jazz, hip-hop... La danse n'aura plus de secret pour toi ! 

Chaque jour, accompagné des nos professeurs de danse, tu progres-

seras individuellement et collectivement, grâce à l'entrainement en 

prenant le temps de s’améliorer sans pression.  

Au programme : découverte des techniques et création d'une choré. 

Tu apprendras à faire face au trac, à maîtriser tes émotions, à te  

concentrer sur des techniques nouvelles et à réaliser une prestation 

collective cohérente et aboutie à la fin de ton séjour. Comme dans 

une compagnie, toute "l'équipe" s'attellera à la fabrication de ses ac-

cessoires (décors, bijoux...) pour la représentation finale ! Sans ou-

blier les grands jeux, le tennis, le shopping au village et la baignade 

en lac de montagne... Et chaque soir, une veillée viendra clore la jour-

née sur une note de bonne humeur et de calme.  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

• L’adhésion à l’association (11€) 

COLONIES DE VACANCES 

6 jours / 5 nuits 

Du 18/07 au 23/07/2021 

8 jours / 7 nuits 

Du 18/07 au 25/07/2021 

Option : Transport encadré depuis plusieurs villes  
Roanne 69€ - St Etienne 72€ - Lyon 69€ - Drumettaz 40€ - Annecy 40€  

- 5% 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 
votre CSE) 

Les Gets (74) 
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De récents travaux dans le chalet  

offrent un confort supplémentaire 

aux enfants (douches, salles  

d’activités). 

Le chalet offre une vue imprenable 

sur les montagnes. 

 Été  
2021 

POUR RÉSERVER CE SÉJOUR    ARVEL :  04 77 71 67 08 - secretariat@arvel.org  - www.arvel.org 

https://www.arvel.org/colonie/danse-au-sommet


12 à 14 ans 

Es-tu prêt à vivre un « Apocalypse game » ? Prends toi au jeu et  

découvre la vallée de Chamonix et toutes ses merveilles ! 

A partir de  

675 € par enfant  

 

Les + du séjour  

• Un chalet au cœur de la Vallée 
de Chamonix pour profiter d’un 
cadre en pleine nature 

• Un nouveau concept de colo « en 
immersion » avec un scénario 
travaillé que les jeunes  
découvriront au jour le jour 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

• L’hébergement en pension  
complète. 

• L’encadrement des activités et de 
la vie quotidienne. 

Etablissement avec une capacité 

de 130 enfants, chaque chambre 

est équipée de sanitaires complets 

et peut accueillir de 2 à 5  

personnes. 4 salles équipées.  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

Apocalypse Game 

AU PROGRAMME  
 

« Le monde a changé, le réchauffement climatique a bouleversé les 

équilibres, il est devenu compliquer de se déplacer, de s’alimenter. De 

drôles d’espèces se sont développées et rôdent aux alentours du 

centre ».   

Le scenario de ce jeu immersif t’emmènera aux 4 coins de la vallée 

de Chamonix. Pour aller au bout de cette aventure tu vas devoir faire 

preuve d’esprit d’équipe, être capable aussi bien de réaliser des défis 

sportifs, intellectuels que de faire la cuisine. 

Si nous devons garder le scenario secret, nous pouvons tout de 

même te dire que cette aventure t’emmènera : visiter la réserve des 

aiguilles rouges,  découvrir du lac des Chavants et le chemin des 

diligences, te baigner au lac de Passy,  bivouaquer au col de Plaine 

Joux. 

COLONIES DE VACANCES 

8 jours / 7 nuits 

Du 18/07 au 25/07/2021 
Du 01/08 au 08/08/2021 
Du 15/08 au 22/08/2021 

Transport encadré en train possible en option depuis plusieurs 
villes jusqu’à Lyon ou Annecy + car 

 

- 5% 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 
votre CSE) 

Les Houches (74) 
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POUR RÉSERVER CE SÉJOUR    FOL74 : 04 50 52 30 00 - ufoval@fol74.org - www.fol74.org 
 Été  

2021 

http://www.fol74.org/fiche-sejour/359-les-cham-aventuriers-les-rhodos


12 à 17 ans 

Au menu de ce séjour, tu as le choix parmi les meilleures activités  

proposées au village club. Ainsi, tu peux te mitonner un programme aux 

«petits oignons». Tu as les cartes en main ! 

A partir de 

785 € par enfant  

1265 € /enf pour 14 jours 

 

Les + du séjour  

• Découvrir l'exception d'une  
région. 

• L'expérience inédite d'une nuit 
en refuge. 

•  Prendre de la hauteur pour un 
dépaysement total  

 AU PROGRAMME  
 

Construis ton programme aux «petits oignons» en choisisant 
7 séances d’activités parmi :  
Un vol en hélicoptère (+75 €), vol à vue en avion au-dessus de la vallée 

de la Maurienne, accrobranche au Parc du Diable, Grand Rappel en  

escalade, Water Bubble, Canyon, BMX,  Moto, Quad, Via Cordata, Cani-

Kart à roulettes, Escalad’arbres, Rafting, Ruisseling (rando dans les 

torrents et rivières de montagne), Slackline, Saut Pendulaire, cani-

rando avec les chiens de traîneaux, Wakeboard, Rando Aérienne aux 

gorges secrètes de Plan d’Aval, escape Game à la Redoute Marie-

Thérèse « La Porte des Secrets », 1 nuit en refuge. 

La veille, tu as aussi la possibilité de t'inscrire au « + de Sports » pour 

profiter de toutes les autres activités : piscine chauffée, volley-ball… Et 

chaque soir une veillée originale est proposée par les anim’ : Camou-

flage, Cluedo, Zagamore, sans faire l’impasse sur la boum à la fin du 

séjour !  

Ensemble de 6 chalets avec des 

chambres de 4 à 6 lits avec salle 

d’eau et WC. Capacité totale : 300 

enfants. 

Bramans—Val Cenis (73) 

7 jours / 6 nuits ou 

14 jours / 13 nuits 

Vacances d’été 2021 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

• L’adhésion. 

• L’option annulation. 

Premium ados « à la carte » 

COLONIES DE VACANCES 

Option : transport encadré possible depuis 25 villes. 

CE PRIX COMPREND : 
 

• L’hébergement en pension  
complète. 

• 7 activités parmi la liste du  
programme. 

• L’encadrement des activités et de 
la vie quotidienne. 

16 

- 10% 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 
votre CSE) 

Immatriculation : 004753E001P001 

 Été  
2021 

POUR RÉSERVER CE SÉJOUR    Neige et Soleil :  04 79 05 26 42 - info@neige-et-soleil.com  - www.neige-et-soleil.com 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/savoie/plancherine/les-ateliers-du-moulinC:/Users/hp-6005/Documents/CyberLink
https://www.neige-et-soleil.com/produit/premium-ados-a-la-carte/


12 à 16 ans 

Camp de VTT pour t’initier aux techniques de pilotage.  

A partir de  

595 € par enfant  

650 € / enf pour 8 jours 

 

Les + du séjour  

• Encadrement par des guides 
BE des Gets 

• Le plus grand Bikepark  
d’Europe 

• + de 60 ans d'expérience  
d'organisation de colos 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

• L’hébergement en pension  
complète. 

• L’encadrement des activités et de 
la vie quotidienne. 

VTT aux Gets 

AU PROGRAMME  
 
Une semaine pour perfectionner ta technique de VTT et 

faire le plein de sensations fortes sur le site unique des Gets !  La 

station est équipée d'un Bike Parc et de nombreuses pistes balisées 

et sécurisées. Tu bénéficieras de 4 séances (1/2 journée) encadrées 

par des moniteurs diplômés d’état et expérimentés.  

D’agréables petits chemins en bord de rivière ou de forêt avec des 

vues remarquables et éventuellement, si le niveau des jeunes le  

permet, une partie de piste frissonnante de coupe du monde.  

Ce séjour idéal pour les niveaux débutants ou intermédiaires. Les VTT 

sont semi rigide et le matériel est loué chez un professionnel du vil-

lage.  

En dehors des activités en VTT, tu établiras avec tout le groupe, le  

programme de la semaine, avec l’équipe d’animation autour de jeux 

sportifs, visites ou activités plus calmes. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

• L’adhésion à l’association (11€) 

COLONIES DE VACANCES 

6 jours / 5 nuits 

Du 11/07 au 16/07/2021 

8 jours / 7 nuits 

Du 11/07 au 18/07/2021 

Option : Transport encadré depuis plusieurs villes  
Roanne 69€ - St Etienne 72€ - Lyon 69€ - Drumettaz 40€ - Annecy 40€  

- 5% 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 
votre CSE) 

Les Gets (74) 

De récents travaux dans le chalet  

offrent un confort supplémentaire 

aux enfants (douches, salles  

d’activités). 

Le chalet offre une vue imprenable 

sur les montagnes.  

POUR RÉSERVER CE SÉJOUR    ARVEL :  04 77 71 67 08 - secretariat@arvel.org  - www.arvel.org 
 Été  

2021 
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https://www.arvel.org/colonie/vtt-aux-gets


13 à 15 ans 

Séjour sportif et ludique pour faire le plein d’émotion et partager de 

belles parties de rigolades. 

A partir de  

599 € par enfant  

 

Les + du séjour  

• Sensations garanties le tout 
dans un bon esprit sportif  

 

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’al-

pages et de forêts, dans un endroit 

paisible et ensoleillé.  

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

Exploration en eaux-vives 

AU PROGRAMME  
 

Viens faire le plein d'émotions dans notre chalet et partager tes  

journées avec un groupe sympa !  

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 !  

COLONIES DE VACANCES 

7 jours / 6 nuits 

Du 11/07 au 17/07/2021 
 

Transport encadré possible depuis  : 
Annecy : +175€ 

Bellegarde : +200€ 
Chambéry : +200€ 

Lyon : +230€ 
Paris : +300€ 

Genève Aéroport : +300€ 

- 10% 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 
votre CSE) 

Les Carroz d’Arâches (74) 
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 Été  
2021 

POUR RÉSERVER CE SÉJOUR    Les Chamois :  04 50 90 35 11 - contact@leschamois.org  - www.leschamois.org 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/haute-savoie/morillon/eaux-vives
http://www.leschamois.org/sejour/detail/exploration-en-eaux-vives/42


14 à 17 ans 

Un séjour pour les aventuriers ou randonneurs en herbe, dans une nature 

préservée, au cœur des montagnes de Savoie.  

Sensations fortes garanties !! 

A partir de 

500 € par enfant  

 

 

Les + du séjour  

• Les activités sont adaptées aux 
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.  

 

CE PRIX COMPREND : 
 

• L’hébergement en pension  
complète. 

• Les activités du séjour. 

• L’encadrement des activités et de 
la vie quotidienne. 

Centre implanté depuis 1925 dans 

le Val de Tamié à 900m d'altitude, 

dans le massif des Bauges. Grands 

espaces environnants. 

Plancherine (73) 

8 jours / 7 nuits 
Du 18/07 au 25/07/2021 
Du 01/08 au 08/08/2021 
Du 15/08 au 22/08/2021 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

 

AU PROGRAMME  
 
 

Chausse tes chaussures de rando et profite d’une 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 dans les profondeurs des grottes et cascade de  

Seythenex.  
 

De nombreuses activités annexes te seront proposées tout au long de 

ton séjour (manuelles, sportives…), des veillées... 

COLONIES DE VACANCES 

Option : transport encadré possible depuis  
Lyon, Paris, Chambéry, Nancy, Strasbourg, Dijon. 
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- 5% 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 
votre CSE) 

De refuges en bivouacs, au plus près des montagnes... 

 Été  
2021 

POUR RÉSERVER CE SÉJOUR    Les Florimontains :  07 85 34 31 58 - contacts@lesflorimontains.fr - www.lesflorimontains.fr 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/savoie/plancherine/randos-bivouacs-refuges-et-cie
https://www.lesflorimontains.fr/sejours-jeunes/%e2%96%basejour-de-refuges-en-bivouacs/


 

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 gratuitement  

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