Minis camps et colonies de vacances
10 bonnes raisons de partir en Savoie Mont Blanc
avec vos groupes d’enfants de 3 à 17 ans
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Les 10 bonnes raisons de partir en Savoie Mont Blanc avec
votre groupe d’enfants
Un service, spécialement dédié aux
professionnels recherchant un lieu
de séjour

Un territoire, idéal pour les groupes
d’enfants
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Savoie Mont Blanc (Savoie et Haute-Savoie)
est LA destination privilégiée des enfants :
elle est la 1ère destination en France en
nombre de séjours de groupes d’enfants.
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Quelques jours en montagne à moins de 2 h
des parents, une destination idéale pour un
premier départ !
De nombreux lieux de séjours possibles à
votre proximité qui allègent les coûts de
transport.

Savoie Mont Blanc vous propose de
4
nombreuses activités à forts intérêts
éducatifs vous permettant de construire
aisément votre projet pédagogique.
5 Une destination idéale qui offre à chaque
saison des atouts incomparables grâce à ses
lacs aux eaux idylliques pour la baignade, ses
stations enneigées et ses sentiers à parcourir
où l’on peut observer ses premières
marmottes.

Une association dédiée à l’accueil des juniors
depuis bientôt 20 ans !
Un service dédié aux organisateurs de séjours et
aux animateurs, qui vous conseille et vous
facilite gratuitement pour trouver votre séjour ou
votre sortie à la journée en Savoie Mont Blanc.
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Un réseau de 240 professionnels experts et
reconnus par les services de l’Etat pour
l’accueil et l’animation des mineurs.

9

Une multitude d’offres de séjours ou de
journées répertoriées sur un site unique :
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

10 Des professionnels qui adaptent leurs offres aux

besoins et aux attentes spécifiques des âges
des enfants.

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com
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Chèr(e) partenaire,
En tant qu’organisateur de minis camps ou de colonies de vacances, notre association Savoie
Mont Blanc Juniors vous assure un accompagnement gratuit et personnalisé pour trouver votre
prochain lieu de séjour en Savoie Mont Blanc (Savoie et Haute-Savoie).
Que vous recherchiez un séjour « clés en main » ou que vous souhaitiez composer un séjour sur
mesure en fonction de vos attentes précises, nous vous aidons à trouver le lieu et les
activités de votre séjour adaptés à vos critères de choix et à votre projet pédagogique.
Notre service s’adapte à vos souhaits et vous permet d’obtenir rapidement et facilement
plusieurs devis personnalisés de la part des hébergements collectifs adhérents à notre
association.
Je vous invite à parcourir cette brochure qui vous permettra de choisir pour votre groupe
d’enfants ou d’adolescents le séjour qui rendra leurs vacances inoubliables.

La Présidente de
Savoie Mont Blanc Juniors,

Violaine VILLETTE

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com
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Gratuitement, nous vous facilitons la recherche de votre séjour

Des idées de séjours

Notre service gratuit
de mise en relation

Pour vous aider à trouver le séjour idéal pour
votre groupe d’enfants ou d’adolescents, cette
brochure vous présente une sélection de minis
camps et de séjours en colonies de vacances de
3 à 17 ans :

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.



Au sein d’hébergements collectifs adaptés à
l’accueil des groupes d’enfants et inscrits au
répertoire de la DDCS.

Pour être accompagné et conseillé par notre
équipe, remplissez le formulaire en ligne sur
www.savoie-mont-blanc-juniors.com :



Sur des thématiques d’activités originales et
pédagogiques.



Sur des durées et des programmes
modulables en fonction de vos attentes.



À proximité, en Savoie et en Haute-Savoie.

Ou contactez-nous :

04 50 45 69 54
colos@smbjuniors.com

www.savoie-mont-blanc-juniors.com
Faites de www.savoie-mont-blanc-juniors.com votre allié pour trouver vos prochains lieux de séjours
(hébergement en gestion libre, en demi-pension ou pension complète), mais aussi pour trouver vos
prochaines sorties à la journée, vos ateliers ludiques, créatifs, artistiques...il y en a pour tous les projets
pédagogiques, tous les âges et tous les budgets !

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com
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Sommaire des minis camps et colos
Parmi cette sélection de minis camps et colos de groupes en Savoie Mont Blanc,
certains séjours comprennent dans les tarifs mentionnés l’équipe d’animation de vie
quotidienne, tandis que d’autres séjours ne le comprennent pas.
Nous attirons votre attention sur le fait que certains centres de vacances sont en
capacité de vous proposer des tarifs et prestations au choix, avec ou sans équipe
d’animation.
Si vous avez besoin de cette adaptation, contactez-nous pour évaluer si cela est possible sur la sélection de
séjour de votre choix.

Automne 2018
DÉTENTE ET DÉCOUVERTE SPÉCIAL ADOS - St Paul en Chablais (74) 12 à 17 ans

Equipe
d’animation
de vie
quotidienne
incluse dans l’offre

5 jours / 4 nuits

p. 8

Hiver 2018 / 2019
LA CONQUÊTE DES GRANDS ESPACES - Pralognan (73)

6 à 12 ans

8 jours / 7 nuits

p. 9

PETIT TRAPPEUR - Seytroux (74)

6 à 17 ans

8 jours / 7 nuits

p. 10

GLISSES AU GRAND BORNAND - Entremont (74)

7 à 13 ans

7 jours / 6 nuits

x

p. 11

BIATHLON TIR LASER - Bramans (73)

10 à 17 ans

7 jours / 6 nuits

x

p. 12

GLISS’ATTITUDE - Les Gets (74)

12 à 17 ans

7 jours / 6 nuits

x

p. 13

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com
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Equipe
d’animation
de vie
quotidienne
incluse dans l’offre

Printemps 2019
LES PETITS NOMADES - Le Pontet (73)

3 à 6 ans

3 jours / 2 nuits

FORT SAVOYARD ET MULTI ACTIVITÉS - Bramans (73)

6 à 12 ans

5 jours / 4 nuits

CHASSE AUX TRÉSORS - Châtillon sur Cluses (74)

7 à 17 ans

4 jours / 3 nuits

p. 16

À LA DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE - Sixt Fer à Cheval (74)

7 à 17 ans

7 jours / 6 nuits

p. 17

SKI DE PRINTEMPS - Samoëns (74)

7 à 17 ans

7 jours / 6 nuits

p. 18

15 à 17 ans

7 jours / 6 nuits

x

p. 19

MINI SÉJOUR PONEY - Le Reposoir (74)

6 à 13 ans

5 jours / 4 nuits

x

p. 20

MULTI SPORTS À LA MONTAGNE - Bellevaux (74)

6 à 12 ans

7 jours / 6 nuits

MULTI ‘VANOISE - Pralognan la Vanoise (73)

7 à 11 ans

4 jours / 3 nuits

AVENTURE AU PAYS DES LAMAS - Châtillon sur Cluses (74)

7 à 17 ans

5 jours / 4 nuits

MULTI’MONT BLANC - Les Contamines (74)

11 à 15 ans

7 jours / 6 nuits

STAGE DE SURVIE DOUCE - Le Pontet (73)

12 à 17 ans

3 jours / 2 nuits

FULL SKI OU SNOWBOARDER - Tignes (73)

p. 14
x

p. 15

Été 2019

p. 21
x

p. 22
p. 23

x

Plus de séjours sur
www.savoie-mont-blanc-juniors.com
ainsi que l’ensemble des hébergements collectifs adaptés aux
groupes d’enfants et des activités qui leur
sont proposées.

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

p. 24
p. 25
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Automne
2018

Détente et découverte spécial ado
S’amuser et découvrir de nouvelles activités ludiques, voici ce que votre
groupe pourra découvrir lors de ce séjour !
Accrobranche, deval kart, équitation...des activités qui plaisent aux
jeunes, le tout dans un environnement remarquable : le Chablais.

Saint Paul en Chablais (74)
12 à 17 ans

245 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 25 enfants
50 enfants max.

5 jours / 4 nuits
Vacances d’automne 2018

Les

 Lieu de vacances idéal, à 10 km

AU PROGRAMME

d’Evian et du Lac Léman.

Votre groupe pratiquera au cours de ce séjour plusieurs activités
ludiques dont l’équitation, l’accrobranche et le déval kart.
A l’occasion d’une randonnée à la journée avec un accompagnateur
en montagne, les jeunes découvriront la faune et la flore du Chablais,
labellisé Geopark mondial UNESCO pour sa richesse géologique
exceptionnelle.

CE PRIX COMPREND :
 Hébergement en pension complète.
 Encadrement des activités.
 Le transport vers les activités.

+ du séjour

 Cuisine familiale avec produits

locaux.

 Chambres exposées plein sud.

Centre pouvant accueillir jusqu’à 84
enfants. 5 salles d’activités.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport aller-retour du lieu
d’origine au centre.
 Equipe d’animation de vie
quotidienne sur demande.

Immatriculation : IMO74120016

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !
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Hiver
2018/19

La Conqûete des Grands Espaces
Du ski, mais pas que ! Un séjour complet et insolite permettant à votre
groupe de découvrir des activités inattendues et incontournables et de
s’émerveiller des grands espaces montagnards en toute sécurité.

9

Pralognan la Vanoise (73)
6 à 12 ans

549 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 25 enfants
25 enfants max.

8 jours / 7 nuits
Vacances d’hiver 2019
Du 09/02 au 11/03/2019

Les

 Un programme pédagogique

AU PROGRAMME

tourné vers une véritable
découverte du milieu.

Ce séjour s’adresse prioritairement aux groupes de petits et grands
curieux qui souhaitent faire du ski mais pas que ! Au programme,
6 séances de ski alpin, 1 séance de ski joëring derrière un cheval,
1 séance d’initiation au curling sur un site olympique, et 1 balade en
raquettes.
Et pour mieux connaître la montagne, les enfants visiteront la maison
du Parc national de la Vanoise et participeront à un atelier « neige et
avalanche » pour comprendre les avalanches et comment on
recherche une victime avec un ARVA comme les pisteurs secouristes.

CE PRIX COMPREND :
 Hébergement en pension complète.
 Encadrement des activités au
programme.
 Le forfait des remontées
mécaniques.

+ du séjour

 Le rapport qualité/prix.

Le chalet est flambant neuf, avec
27 chambres de 4 à 5 lits,
spacieuses et équipées de salles
de bains. Une station village
typique et familiale.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport aller-retour du lieu
d’origine au centre.
 L’animation de la vie
quotidienne (possible sur
demande).

 La location du matériel.
Immatriculation : IM 071 1550005

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !
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Hiver
2018/19

Petit trappeur
Tels de vrais petits trappeurs, les enfants se donneront à cœur joie à
évoluer dans la neige : chiens de traineaux, construction d’igloos et
allumage d’un feu sur la neige...des expériences inédites !
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Seytroux (74)
6 à 12 ans
13 à 17 ans

421 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 25 enfants
25 enfants minimum

8 jours / 7 nuits
Vacances d’hiver 2019
Du 16/02 au 23/02/19
Du 02/03 au 09/03/19

AU PROGRAMME
Tel un groupe de trappeurs canadiens, les enfants s’amuseront à
découvrir les traces des animaux dans la neige, à conduire un
attelage de chiens de traineaux, à construire un igloo ainsi qu’une
cabane en bois et à allumer le feu de camp sur la neige.
Ce séjour sera également l’occasion pour les enfants de laisser leur
créativité parler avec la réalisation d’un objet en bois avec l’aide d’ un
menuisier.
Une balade contée et des jeux de neige seront aussi au rendez-vous
pour le plaisir des enfants.

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension complète
(dont goûter, 5ème repas adultes).
 Activités encadrées par accompagnateur en montagne : 1 journée trappeur
avec transport, construction igloo et
rando raquettes, 1/2 journée
construction de cabanes, 1/2 journée
de rando raquettes.
 1/2 journée de chiens de traineaux
encadrée par un musher et avec
transport.
 1/2 journée balade contée par une
conteuse.
 1/2 journée atelier menuiserie avec
un menuisier.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport aller-retour du lieu
d’origine au centre.

Les

+ du séjour

 Séjour en peine montagne pour

vivre au plus près de la nature
comme un petit trappeur.

 Hébergement de qualité avec

une cuisine faite maison
uniquement.

Etablissement pouvant accueillir 105
enfants. Chalet à taille humaine,
entouré d’un grand terrain de jeux et
de loisirs.

 L’encadrement et l’animation
de la vie quotidienne.

Immatriculation : IMO74130020

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !
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Hiver
2018/19

Glisses au Grand Bornand
En plein cœur des Aravis, proposez à votre groupe de débuter ou de se
perfectionner en ski sur la station du Grand-Bornand.
Ce séjour sera également l’occasion de tester les nouveaux sports de
glisse tels que le yooner, le runslide, le snowlkate…
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Entremont (74)
7 à 13 ans

600 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 25 enfants
50 enfants max.

7 jours / 6 nuits
Vacances d’hiver 2019
Du 09/02 au 11/03/2019

Les
AU PROGRAMME

+ du séjour

 Activité ski dans une grande

station.

Votre groupe apprendra ou se perfectionnera en ski alpin lors de 5
séances encadrées par des animateurs et par des séances libres en
fin de séjour au Grand Bornand.
Les enfants poursuivront leur sensation de glisse à la patinoire ainsi
qu’en découvrant les nouveaux sports de glisses tels que le yooner,
le runslide, le snowkate, sans oublier le plaisir de la luge.
Des veillées thématiques seront proposées autour de grands jeux et
d’animations musicales.

CE PRIX COMPREND :
 Hébergement en pension complète.
 Encadrement des activités avec le
transport sur place.

 Local à ski en pied de piste.
 Restauration montagnarde de

qualité faite sur place.

Chambres de 4 à 8 lits avec salles
de bains et toilettes à proximité
immédiate. 4 salles d’animations et
d’activité. Chalet à 10 min des
pistes avec navette privée.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport aller-retour du lieu
d’origine au centre.

 L’animation de la vie quotidienne.

Immatriculation : IMO75110209

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !
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Hiver
2018/19

Biathlon tir laser
Un stage de découverte du biathlon idéal pour apprendre à votre groupe
comment gérer ses efforts physiques et sa concentration.
Ce sport est avant tout ludique, les jeunes se prendront au jeu à suivre la
piste des champions olympiques, dans un cadre naturel magnifique.
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Bramans (73)

10 à 17 ans

745 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 25 enfants
50 enfants max.

7 jours / 6 nuits
Vacances d’hiver 2019
Du 29/12/18 au 05/01/19
Du 09/02 au 10/03/19

Les
AU PROGRAMME

 Encadrement ESF.

Encadré par des moniteurs de ski, ce stage sportif de découverte du
biathlon laser permettra aux adolescents de pratiquer lors de 5
séances, du skating, des tirs couchés, des tirs debout avec les skis
aux pieds, et des tirs essoufflés.
Très ludique, le biathlon amènera vite votre groupe à se prendre au
jeu de la compétition. Ainsi, en fin de séjour, une course en équipe et
en relai sera organisée.
Luge et jeux extérieurs animeront les temps complémentaires à ce
séjour.

CE PRIX COMPREND :
 Hébergement en pension complète.
 Activité biathlon et équipements.
 Encadrement des activités.

+ du séjour

 Cuisine maison, repas servi

sous forme de buffets.

 La structure a 65 années d’expé-

riences dans l’organisation des
vacances des enfants et ados.

Ensemble de 6 chalets avec des
chambres de 4 à 6 lits avec salle
d’eau et toilettes.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport aller-retour du lieu
d’origine au centre.
 Adhésion à l’association : 16€/
participant.

 Animation de la vie quotidienne.
 Navettes sur place.

Immatriculation : 004753E001P001

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !
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Hiver
2018/19

Gliss’attitude
Skis ou snowboard ? Mode de glisse au choix !
Ce séjour à la montagne fera découvrir à votre groupe le plaisir de
parcourir les pentes du domaine des Gets-Morzine dans un décor de
rêve.
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Les Gets (74)
12 à 17 ans

598 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 25 enfants
40 enfants max.

7 jours / 6 nuits
Vacances d’hiver 2019
Du 17/02 au 23/02/19

Les
AU PROGRAMME

+ du séjour

 Domaine skiable Les Gets-

Morzine : 120 kms de piste.

Encadrés par les animateurs et chacun à son rythme, les jeunes
prendront plaisir à s’initier ou se perfectionner en ski alpin ou en
snowboard. 4 h de cours ESF sont prévus pour les débutants en ski
ou en snow.
En complément d’activités pour votre groupe, ce séjour propose en
fonction des envies : jeux de neige, patinoire, danse, shopping…
Des veillées à thèmes ou des sorties (match de hockey) seront
organisées chaque soir du séjour.

CE PRIX COMPREND :
 Hébergement en pension complète.
 Encadrement des activités.
 Les activités et forfaits de ski.

 Local à ski en pied de piste.
 Autocar à disposition durant le

séjour.

Le chalet est situé à 1200m
d’altitude et se compose de 31
chambres de 2 à 5 lits.
2 salles d’activités.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport aller-retour du lieu
d’origine au centre.
 La location du matériel de ski
(63€) ou snow (83€).

 Le passage de tests de niveau et les
médailles ESF.
 L’animation de la vie quotidienne.

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !

MINIS CAMPS ET COLOS

Printemps
2019

Les petits nomades
Objectif : immersion dans la nature !
Les enfants seront plongés dans le monde des nomades et deviendront
le temps du séjour de véritables petits apprentis-nomades, proches de
la nature.
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Le Pontet (73)
3 à 6 ans

162 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 16 enfants
14 enfants minimum

3 jours / 2 nuits
Vacances de printemps 2019
Du 06/04 au 05/05/19

Les

 Co-organisation avec les

AU PROGRAMME

animateurs.

Lors de ce séjour, accompagnez votre groupe à profiter des bonheurs
simples et vrais de la vie : faire la sieste dans l’herbe ou sur la
mousse, se balader dans une prairie, surveiller les troupeaux, faire la
cueillette, découvrir le milieu forestier… autant de façon de
s’immerger et apprécier la nature.
Une veillée en feu de camps ainsi que des grands jeux d’orientation
et sportifs (adaptés à l’âge des enfants) raviront les enfants.

CE PRIX COMPREND :
 2 pensions complètes (dont 3
goûters).
 L’encadrement sur 3 jours par un
accompagnateur en montagne.

+ du séjour

 Un séjour où on retrouve le

plaisir des choses simples.

 Eveil à différentes sensations,

plongeon dans l’imaginaire.

Camp de base constitué de 3 yourtes
d’une capacité de 18 places et de 2
tentes inuit de 7 places chacune.
Bâtiment pour les repas. Toilettes
sèches, 4 points d’eau. Bloc sanitaire.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le pique-nique du 1er jour.
 Le transport.
 L’encadrement et l’animation
de la vie quotidienne.

 Le matériel nécessaire aux
activités.
 1/2 tarif pour les animateurs.
Immatriculation : IMO73160001

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !
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Printemps
2019

Fort savoyard et multi activités
Votre groupe relèvera t-il les défis du Fort savoyard ?!
Objectifs : trouver le coffre du Fort Savoyard, puis parvenir à l'ouvrir
grâce aux clés remportées lors d’activités sportives et ludiques telle que
tyrolienne, escalad’arbres...

15

Bramans (73)
6 à 12 ans

465 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 25 enfants
50 enfants max.

5 jours / 4 nuits
Vacances de printemps 2019
Du 06/04 au 27/04/19

Les

+ du séjour

 Un programme sportif original et

ludique encadré par des
professionnels.

AU PROGRAMME

 Cuisine maison, repas servi

Comme dans le jeu Fort Boyard, une série d'épreuves plus
ébouriffantes les unes que les autres permettront aux enfants de se
lancer des défis très amusants et d'apprendre à coopérer dans un
grand jeu d'équipe.
Parcours d'aventures, escalad’arbres, descente en rappel,
tyrolienne...à chaque épreuve, des indices seront remis au groupe
pour parvenir à trouver et ouvrir le coffre du Fort Savoyard. Et tout
cela, dans un cadre montagnard de rêve.

sous forme de buffet.

 La structure a 65 années

d’expériences dans
l’organisation des vacances des
enfants et ados.

Ensemble de 6 chalets avec des
chambres de 4 à 6 lits avec salle d’eau
et toilettes.

Grands jeux, veillées contes et boom animeront les soirées.

CE PRIX COMPREND :
 Hébergement en pension complète.
 L’encadrement et l’animation
de la vie quotidienne.
 Transport sur place.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Transport aller-retour proposé
depuis la ville d’origine.
 Adhésion à l’association : 16€/
participant.

Immatriculation : 004753E001P001

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !
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Printemps
2019

Chasse aux trésors
Venez découvrir le géo-caching, la chasse aux trésors des temps
modernes !
Activité idéale pour faire découvrir aux enfants la montagne tout en
s’amusant !
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Châtillon sur Cluses (74)
7 à 13 ans
14 à 17 ans

160 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 30 enfants
30 enfants max.

4 jours / 3 nuits
Vacances de printemps 2019
Du 06/04 au 05/05/19

AU PROGRAMME

Les

Votre groupe partira à la chasse aux trésors sur différents lieux
privilégiés de Haute-Savoie dont la Réserve naturelle de Sixt-Passy
et le village de Samoëns classé plus beaux villages de France .
Les enfants apprendront également à fabriquer leurs propres caches
et trésors.
Au cours du séjour, votre groupe aura également le plaisir de se
familiariser et de se balader avec les lamas du centre !
Des match d’impros, des jeux de défis et une boom animeront vos
veillées.

CE PRIX COMPREND :

+ du séjour

 Un séjour au grand air, proche

de la nature et des animaux.

 Construisez votre séjour

sur-mesure avec la structure.

Etablissement pouvant accueillir 140
mineurs. Chambres de 4 à 8 lits.
Terrain multisports, enclos à lamas,
forêt et départs de chemins forestiers.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

 L’hébergement en pension
complète.

 Le transport aller-retour du lieu
d’origine au centre.

 Les activités proposées au
programme : chasse aux trésors,
ateliers fabrication des caches et
trésors, atelier découverte des
lamas, veillées.

 L’encadrement et l’animation
de la vie quotidienne.

 Les déplacements pendant le
séjour.
 1 accompagnateur gratuit pour 10
enfants payants.
Immatriculation : IMO74100002

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !

MINIS CAMPS ET COLOS

Printemps
2019

À la découverte de la montagne
Rien de tel que des activités sportives de pleine nature pour faire
découvrir à votre groupe la montagne !
Et pour ponctuer cet inoubliable séjour, les enfants profiteront d’une
excursion à Chamonix et à la Mer de Glace pour approcher les entrailles
du glacier.
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Sixt Fer à Cheval (74)
7 à 13 ans
14 à 17 ans

350 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 25 enfants
160 enfants max.

7 jours / 6 nuits
Vacances de printemps 2019
Du 06/04 au 05/05/19

Les

 Programme à la carte et

AU PROGRAMME

sur-mesure.

Ce séjour ravira votre groupe de petits et grands sportifs avec au
programme : sorties VTT avec guides, randonnées à la Cascade du
Rouget et au Cirque du Fer à Cheval encadrées par des
accompagnateurs en montagne, escalade au rocher des Gorges des
Tines avec guides, rafting sur le Giffre, sortie parcours aventure
dans les arbres.
Une excursion à la journée à Chamonix ravira votre groupe avec une
montée en petit train à crémaillère à la Mer de Glace et visite des
entrailles du glacier.
CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en pension
complète 7jours/6nuits (goûters et
pique-niques inclus).
 1 visite de fruitière, 1 journée à
Chamonix avec guide, 1 A-R à la
Mer de Glace, 1 rando journée et
1/2 journée rando avec
accompagnateur en montagne, 1
séance escalade, 1 séance rafting,
1 séance VTT, 1 séance
accrobranche, 1 soirée boom.

+ du séjour

CE PRIX NE COMPREND PAS :

 Hébergement et restauration de

qualité.

 Situation dans un

environnement de montagne
exceptionnel.
Centre pouvant accueillir 100 enfants.
30 chambres de 2 à 6 personnes.
Salles d’animations. Grand terrain
extérieur. Situé dans un
environnement remarquable, à 1 km
de Sixt Fer à Cheval.

 Le transport aller-retour du lieu
d’origine au centre et sur place.
 L’encadrement et l’animation de la
vie quotidienne. La
déclaration du séjour.
 Prestations possibles avec
supplément : nous contacter.

 L’invitation du chauffeur de bus + 3
accompagnateurs pris en charge
gratuitement.
Immatriculation : 742581013 /742730005/742730004

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !

MINIS CAMPS ET COLOS

Printemps
2019

Séjour ski de printemps
Faites profiter votre groupe des joies de la glisse sous le doux soleil du
printemps !
Ce séjour ski s’allie à la découverte de la montagne au printemps sur la
station de Samoëns, réputée pour son « capital bien vivre ».
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Samoëns (74)
7 à 13 ans
14 à 17 ans

319 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 25 enfants.
120 enfants max.

7 jours / 6 nuits
Vacances de printemps 2019
Du 06/04 au 22/04

Les

+ du séjour

 Programme à la carte et

sur-mesure.

 Hébergement et restauration de

AU PROGRAMME

qualité.

Votre groupe découvrira la montagne au travers d’activités nature
inoubliables : sensation glisse en ski alpin sur le domaine du Massif,
sortie raquettes en altitude et sortie nature au cirque du Fer à
Cheval encadrées par des accompagnateurs en montagne. Et après
l’effort le réconfort : visite d’une fruitière pour découvrir la
fabrication du fromage de montagne.

CE PRIX COMPREND :

CE PRIX NE COMPREND PAS :

 L’hébergement en pension
complète 7jours/6nuits (goûters et
pique-niques inclus).

 Le transport aller-retour du lieu
d’origine au centre et sur place.

 Les forfaits de ski Massif 4 demijournées et 1 journée, la location du
matériel de ski avec casques.

 L’encadrement et l’animation de la
vie quotidienne. La
déclaration du séjour.

 1 sortie raquettes, 1 sortie nature
au cirque du Fer à Cheval, 1 visite
de fruitière, 1 soirée boom.

 Situation dans un

environnement de montagne
exceptionnel.
Hébergement pouvant accueillir 120
enfants. Chambres de 2 à 6
personnes. Salle d’animation et
grande salle de spectacle. Grand
terrain extérieur. Au cœur du village
avec toutes commodités.

 Les cours ESF.

 Prestations possibles avec
supplément : nous contacter.

 L’invitation du chauffeur de bus + 3
accompagnateurs pris en charge
gratuitement.
Immatriculation : 742581013

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !

MINIS CAMPS ET COLOS

Printemps
2019

Full ski ou snowboarder à Tignes
Faites découvrir à votre groupe un espace de glisse grandiose
mondialement réputé : l’espace Killy reliant Val d’Isère à Tignes.
Y a plus qu’à choisir le mode de glisse : Ski ou snow ?!
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Tignes (73)
15 à 17 ans

519 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 25 enfants.
10 personnes min. / 300 enfants max.

7 jours / 6 nuits
Vacances du printemps 2019
Du 06/04 au 05/05/19

Les
AU PROGRAMME

 Centre rénové, tout près des

Encadrés par les animateurs, les jeunes évolueront au choix en ski ou
en snowboard entre le glacier de Pissaillas et celui de la Grande
Motte pour un maximum de sensation de glisse.
Des groupes de niveaux seront constitués pour respecter les rythmes
de chacun.
Des veillées thématiques seront proposées chaque soir du séjour.

CE PRIX COMPREND :
 Hébergement en pension complète.
 L’encadrement des activités durant
tous le séjour (10 séances de 2h).
 L’animation de la vie quotidienne.

+ du séjour

CE PRIX NE COMPREND PAS :

pistes.

 Forfait de ski Tignes et Val

d’Isère donnant accès à l’espace
aquatique « Le Lagon » et à la
patinoire naturelle de Tignes.

Centre composé de 2 chalets situés
tout près des pistes, 2100 m
d’altitude. Chambres de 4 personnes
avec douche et sanitaire.

 Transport aller-retour proposé
depuis la ville d’origine au centre.
 Les assurances complémentaires
multirisques.

 Le prêt de matériel : récent et de
qualité, les forfaits de remontées
mécaniques, les animations.

Immatriculation : IM075110249

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !

MINIS CAMPS ET COLOS

Été
2019

Mini séjour poney
Ce séjour fera partager à votre groupe la passion de l’équitation. Balades,
soins, Pony rando sont au programme mais aussi baignade et
accrobranche.
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Le Reposoir (74)
6 à 13 ans

297 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 20 enfants
20 enfants max.

5 jours / 4 nuits
Vacances d’été 2019
Du 08/07 au 24/08/2019

Les
AU PROGRAMME

 Idéal pour les amoureux des

Les enfants profiteront de 5 séances d’équitation pour découvrir les
poneys, apprendre à les apprivoiser, leur apporter les soins, effectuer
des balades et des Poney rando dans un bel environnement
montagnard.
En plus, votre groupe s’amusera autour de plusieurs activités
ludiques : une séance d’accrobranche encadrée par un moniteur
diplômé, baignade au Lac de Passy ou en piscine, balade nature avec
un guide, construction de cabanes, trampoline, grands jeux et
veillées.

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement.
 La restauration.
 L’encadrement de toutes les
activités.

+ du séjour

chevaux et des poneys.

 Un séjour au cœur de la

montagne.

 Des activités sur place.

Etablissement pouvant accueillir 144
mineurs. Chambres de 6 à 10
personnes. 2 terrasses et salles
d’activités.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport aller-retour du lieu
d’origine au centre.
 Les assurances complémentaires.

 L’animation de la vie quotidienne.

Immatriculation IMO75110209

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !

MINIS CAMPS ET COLOS

Multi-sports à la montagne
Faites découvrir à votre groupe la montagne depuis sous terre, sur terre
et dans les airs !
Un séjour idéal pour initier les enfants à la pratique de sports de pleine
nature, dans un décor remarquable labellisé Géoparc mondial UNESCO.

Été
2019
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Bellevaux (74)

6 à 12 ans

295 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 25 enfants
50 enfants max.

7 jours / 6 nuits
Vacances d’été 2019

AU PROGRAMME

Les

Sur terre, les enfants auront plaisir à faire équipe avec un husky lors
d’une canirando ainsi que de parcourir avec un accompagnateur en
montagne le Géopark Chablais reconnu pour sa richesse géologique
exceptionnelle.
Sous terre, les enfants s’émerveilleront des cavités souterraines à
l’occasion d’une séance de spéléologie.
Les enfants évolueront dans les airs sur le parcours accrobranches et
lors d’une initiation d’escalade assurée par un professionnel.
Ce séjour inclus une veillée sur les Secours et la faune de montagne.

CE PRIX COMPREND :

CE PRIX NE COMPREND PAS :

 L’hébergement en pension
complète.

 Le transport aller-retour du lieu
d’origine au centre.

 Le transport pour accéder aux
activités et excursions.

 L’encadrement et l’animation
de la vie quotidienne.

 Les activités : 1 séance de
Canirando-husky 2h, 1 séance de
spélégologie 2h30, 1 randonnée en
1/2 journée avec accompagnateur
en montagne, 1 séance escalade de
2h, 1 atelier accrobranches de
1h30, 1 veillée secours en
montagne.

 Le linge de toilette.

+ du séjour

 Situés dans un petit village de

montagne, à proximité de
grands espaces verts et d’une
rivière.

 Grande salle polyvalente pour

les veillées.

 2 autocars pour vos transferts.

Etablissement pouvant accueillir 125
enfants et 21 adultes. Chambres de 2
à 10 lits. 6 salles polyvalentes.

 Les dépenses personnelles.
 L’assurance annulation et
rapatriement.
 Tout autre frais non mentionnée
dans la rubrique « ce séjour
comprend ».

 1 gratuité pour 1 accompagnateur.
Immatriculation : IMO74100142

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !

MINIS CAMPS ET COLOS

Multi’Vanoise
Un mini séjour pour un premier pas vers la colo...direction le Parc
national de la Vanoise pour découvrir la montagne et ses sports de plein
air.

Été
2019
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Pralognan la Vanoise (73)
7 à 11 ans

199 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 25 enfants
10 personnes min. / 120 enfants max.

4 jours / 3 nuits
Vacances d’été 2019
(du dimanche au mercredi)

Les
AU PROGRAMME

+ du séjour

 Centre rénové et dédié aux

Encadrés par des moniteurs diplômés, faites découvrir à votre groupe
la montagne en douceur à travers différentes activités ludiques et
sportives : une balade montagne en Vanoise à la journée, une séance
de parcours accrobranche, une séance de course d'orientation, une
séance de piscine.

enfants.

 Lapins, poules et petit jardin de

plantes aromatiques pour
éveiller les enfants à
l’environnement.

Les enfants auront également le plaisir de jouer en sports collectifs.
L’inévitable boom de fin de séjour et d’autres veillées seront
proposées.

CE PRIX COMPREND :
 3 nuitées en pension complète.
 Tous les repas du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4.
 L’encadrement de toutes les
activités, le matériel et les
animations le soir.

Entièrement rénové, l’établissement
peut accueillir 120 mineurs. Chambres
de 4 à 6 personnes. Salle d’animation,
aire de jeux et vue imprenable sur le
massif.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport aller-retour du lieu
d’origine au centre.
 L’équipement personnel.
 Les assurances annulations /
rapatriement.

Immatriculation AG075950069

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !

MINIS CAMPS ET COLOS

Aventure au Pays des lamas
Un animal original et attachant : le lama !
Faites découvrir à votre groupe le charme de nos amis les lamas à
l’occasion d’un séjour axé sur la vie au plein air et qui vous fera le
bonheur de passer une nuit en bivouac en alpage !

Été
2019
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Châtillon sur Cluses (74)
7 à 13 ans
14 à 17 ans

205 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 30 enfants
30 enfants max.

5 jours / 4 nuits
Vacances d’été 2019

AU PROGRAMME
Partager avec votre groupe le bonheur de vivre en plein air autour
d’activités au plus proche de la nature : atelier cabanes dans la forêt,
randonnée dans la magnifique Réserve naturelle de Sixt-Passy pour
observer les bouquetins et leur environnement, atelier découverte et
balade à la longe avec les lamas.
Le séjour sera d’autant plus inoubliable pour votre groupe avec
l’expérience unique d’une soirée et d’une nuitée en bivouac en alpage.

CE PRIX COMPREND :

CE PRIX NE COMPREND PAS :

 L’hébergement en pension
complète.

 Le transport aller-retour du lieu
d’origine au centre.

 Les activités proposées au
programme : atelier cabane,
randonnée dans la réserve de Sixt,
atelier et balade avec les lamas,
nuitée en bivouac.

 L’encadrement et l’animation
de la vie quotidienne.

Les

+ du séjour

 Un séjour au grand air, proche

de la nature et des animaux.

 Construisez votre séjour

sur-mesure avec la structure.

Etablissement pouvant accueillir 140
mineurs. Chambres de 4 à 8 lits.
Terrain multisports, enclos à lamas,
forêt et départs de chemins forestiers.

 Les déplacements pendant le
séjour.
 1 accompagnateur gratuit pour 10
enfants payants.

Immatriculation : IMO74100002

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !

MINIS CAMPS ET COLOS

Multi’Mont Blanc
Faites découvrir à votre groupe mille et une activités sportives pour
profiter à fond de la montagne, dans un cadre naturel incomparable qui
est celui du pays du Mont Blanc.

24

Les Contamines (74)
11 à 15 ans

475 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 25 enfants
10 personnes min. / 200 enfants max.

7 jours / 6 nuits
Vacances d’été 2019
Du 06/07 au 04/08/2019

Les
AU PROGRAMME

De nombreux autres sports vous seront proposés en fonction des
possibilités : VTT, tir à l’arc, course d’orientation, beach volley,
beach soccer, beach tennis...

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement.
 La restauration.
 L’encadrement de toutes les
activités.

+ du séjour

 Piscine chauffée et terrasse

Quel que soit le niveau sportif des enfants, votre groupe pourra
découvrir et tester sans difficulté un maximum d’activités sportives
avec notamment une séance de cani-rando et une séance de
biathlon.

Été
2019

ensoleillée.

 Mix parfait entre sport détente

et sport de montagne.

 Centre au top du confort.

Centre très confortable avec
chambres de 2 à 4 lits avec douches
et toilettes. Piscine chauffée et
terrasse. Capacité : 201 enfants.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport aller-retour du lieu
d’origine au centre.
 L’équipement personnel.
 Les assurances complémentaires.

 Le matériel spécifique.
 L’animation de vie quotidienne.
 1 accompagnateur pris en charge
gratuitement.
Immatriculation IMO75110249

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !

MINIS CAMPS ET COLOS

Stage de survie douce
Un séjour original pour apprendre aux enfants les techniques de survie
et de débrouillardise en pleine nature.
Nuitée à la belle étoile et feu de camps au petit village de yourtes...des
expériences inédites pour les jeunes.

Été
2019
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Le Pontet (73)

12 à 17 ans

159 €

par enfant

Tarif destiné aux groupes
Base 16 enfants
14 enfants min.

3 jours / 2 nuits
Vacances d’été 2019

Les
AU PROGRAMME

 Co-organisation avec les

Randonnée jusqu’au refuge non gardé de l’Arbarétan et bivouac dans
les environs où le groupe préparera le camp et le repas. Expérience
mémorable d’une nuit à la belle étoile.
Le lendemain, le groupe randonnera sur les crêtes (sans difficulté) et
rejoindra les yourtes à travers la forêt où une veillée feu de camps
l’attend.
Le 3ème jour, les jeunes feront une course d’orientation thématique
autour des yourtes et des challenges.

CE PRIX COMPREND :
 2 pensions complètes (dont 3
goûters).
 L’encadrement sur 3 jours par deux
accompagnateurs en montagne.
 Le matériel nécessaire aux
activités.

+ du séjour

animateurs.

 Un séjour où on retrouve le

plaisir des choses simples.

 Implication des jeunes pendant

le séjour.

Camp de base constitué de 3 yourtes
d’une capacité de 18 places et de 2
tentes inuit de 7 places chacune.
Bâtiment pour les repas. Toilettes
sèches, 4 points d’eau. Bloc sanitaire.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le pique-nique du 1er jour.
 Le transport.
 L’encadrement et l’animation
de la vie quotidienne.

 1/2 tarif pour les animateurs.

Immatriculation : IMO73160001

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Besoin
d’adapter
séjour à v ce
o
attentes s
?
Contacte
znous !

MINIS CAMPS ET COLOS

Pensez aux réseaux d'activités pour vos sorties à la journée !
Haute-Savoie Nordic
La structure départementale en charge du développement et de la
promotion du ski nordique et des activités nordiques en Haute-Savoie.

www.savoie-haute-savoie-nordic.com

Comité de voile Savoie Mont Blanc
Le Comité de Voile Savoie Mont Blanc représente ses clubs et ses
écoles de voile dans leur dynamisme et leur diversité.
Pour les colonies de vacances de nombreuses activités de
découvertes et de perfectionnement sont possibles : optimist,
planches à voile ou catamaran, kayak...

www.cdv74.com
Les Accompagnateurs en Montagne
Ils sont près de 900 professionnels déclarés auprès des services de
la Cohésion Sociale et sont nombreux à être agréés par l'Education
Nationale. Ils accompagnent les groupes d'enfants en toute saison
pour découvrir la montagne en Savoie et en Haute-Savoie.

https://lesaem.org/

Réseau Empreintes 74
Il regroupe des écomusées, centres d'interprétation, associations
d'éducation à l'environnement, réserves naturelles, sites
patrimoniaux ... et a pour objectif de créer du lien entre les citoyens et
le patrimoine culturel et naturel alpin qui les entoure.

www.reseau-empreintes.com

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

MINIS CAMPS ET COLOS

Fondation Facim
Elle œuvre pour la connaissance et la valorisation du patrimoine et de
la culture en Savoie. Elle propose notamment plusieurs parcours de
découverte culturelle sur notre territoire.

fondation-facim.fr

Les Guides du Patrimoine
Savoie Mont Blanc
Ils accompagnent les groupes d'enfants de tous les âges, à la
découverte de l’histoire et de la culture de la Savoie et de la
Haute-Savoie grâce à un discours adapté à ce public.

www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

Notre service gratuit : 04 50 45 69 54 - colos@smbjuniors.com - savoie-mont-blanc-juniors.com

Les 10 bonnes raisons de partir en Savoie Mont Blanc avec votre
groupe d’enfants de 3 à 17 ans
Un service, spécialement dédié aux
professionnels recherchant un lieu
de séjour

Un territoire, idéal pour les groupes
d’enfants
1

Savoie Mont Blanc est LA destination
privilégiée des enfants : elle est la 1ère
destination en France en nombre de séjours de
groupes d’enfants.

2

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

3

De nombreux lieux de séjours possibles à votre
proximité qui allègent les coûts de transport.

4

5

Savoie Mont Blanc vous propose de
nombreuses activités à forts intérêts
éducatifs vous permettant de construire
aisément votre projet pédagogique.

6 Une association dédiée à l’accueil des juniors

depuis bientôt 20 ans !

7 Un service dédié aux organisateurs de séjours,

qui vous conseille et vous facilite gratuitement
pour trouver votre séjour ou votre sortie à la
journée en Savoie Mont Blanc.

8

Un réseau de 240 professionnels experts et
reconnus par les services de l’Etat pour
l’accueil et l’animation des mineurs.

9 Une multitude d’offres de séjours ou de

journées répertoriées sur un site unique :
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

Une destination idéale qui offre à chaque
saison des atouts incomparables grâce à ses
lacs aux eaux idylliques pour la baignade, ses
stations enneigées et ses sentiers à parcourir
où l’on peut observer ses premières marmottes.

10 Des professionnels qui adaptent leurs offres aux

besoins et aux attentes spécifiques des âges
des enfants.

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 © : Peignée Verticale / T.Nalet, Le Clair Matin, Echo des Montagnes, Anae La
Grande Casse, Domaine des Aravis, Neige et Soleil, Yayla, Mille et Une Vacances, Le Berouze,
le Salvagny, UCPA, Les Moineaux, ADP Juniors Domaine de Fréchet, Hetizia Fotolia, Alban
Fotolia, Catherine Clavery Fotolia, dvrcan Fotolia.

