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Séjours en colonies de vacances
en Savoie Mont Blanc - hiver 2016/2017

Savoie Mont Blanc, Terre de colos
Des colos ludiques et éducatives
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Les séjours en colonies de vacances ne cessent de s’adapter aux attentes des
enfants et de leurs parents : des séjours plus courts, plus proches et plus
accessibles aux petits budgets.
L’hiver est une période riche en nouvelles expériences et en apprentissages. Les
enfants et adolescents sont invités à découvrir ou à se perfectionner à des activités
ludiques incontournables : ski alpin, snowboard, ski nordique, raquettes à neige,
patins à glace, jeux de neige... Ou à des activités plus originales : biathlon, skijoëring, freestyle,...
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La Haute-Savoie, 1ère destination des séjours colos en France
Avec ses vallées, ses lacs et ses sommets, la Haute-Savoie est la première destination
nationale des colos en nombre de séjours.
Idéale pour les juniors, Savoie Mont Blanc offre un environnement montagnard qui invite
à découvrir une pluralité d’activités de plein air en toute saison.
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Les colos en France représentent :


+ d’1 million d’enfants et adolescents qui partent chaque année



42 000 séjours organisés



12 000 organisateurs de colonies



65% de séjours estivaux



40 % des jeunes de 18 ans sont déjà partis en colo



9 ans : âge moyen du premier départ en colonies



43 % des séjours sont organisés autour d’une activité sportive



9 jours : durée moyenne d’un séjour



500 € : prix moyen d’un séjour

Source : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Stat-Info 2015, Crédoc 2015, JPA, UNAT.
Ovlej-Etudes et recherches de la JPA 2011 et 2014.
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Savoie Mont Blanc Juniors,
une association qui donne du sens aux séjours des juniors
Fondée sur des valeurs humanistes : mixité sociale, éducation, citoyenneté, Savoie Mont
Blanc Juniors est l’interlocutrice privilégiée de tout organisateur de séjours pour groupes
d’enfants souhaitant partir en Savoie ou en Haute-Savoie.
Elle regroupe 216 adhérents (hébergements collectifs, prestataires d’activités et de
services, réseaux), qui œuvrent dans le domaine du tourisme social de jeunes.
Chaque année, plusieurs centaines de classes de découvertes, de séjours scolaires, de
classes de neige, de classes vertes, de classes rousses, mais aussi de colonies de
vacances sont réalisées avec l’accompagnement de Savoie Mont Blanc Juniors. Cela
représente le départ en séjours collectifs de plus de 5 000 enfants chaque année.
Au quotidien, ses missions sont :


d’accompagner et conseiller les enseignants, les organisateurs de colonies de
vacances, les clubs, les associations ainsi que les familles.



mettre gratuitement en relation les personnes souhaitant préparer des séjours
d’enfants avec les hébergements et les prestataires d’activités pédagogiques.



élaborer des actions de promotion et de communication visant à défendre et
développer les départs des enfants et des adolescents en séjours collectifs avec
valeurs éducatives.
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Des colos qui font grandir : savoir vivre et faire ensemble
Après 2 semaines passées en colonie de vacances, des effets significatifs ont été
observés sur l’altruisme et sur l’estime de soi, notamment sur les enfants en période
préadolescente.
Enquête réalisée en 2015 par le Professeur E. Gentaz et le Docteur J. Malsert de
l’Université de Genève pour mesurer les effets positifs des colonies de vacances sur les
enfants. Questionnaires administrés en début et fin de séjour chez des enfants de 7 à 12
ans.

Excellente expérience de partage et
d’éducation, les colonies de vacances
permettent aux enfants et adolescents
de développer leur citoyenneté et leur
bien-être.
En sortant de leur quotidien tout en
évoluant en sécurité, les enfants et
adolescents développent leur capacité
à s’adapter et à s’ouvrir aux autres.

L’offre des colonies de vacances est
variée et adaptée à tous les âges, à
toutes les personnalités et à des
budgets
différents.
Outre
les
incontournables séjours sportifs ou
multi activités, les organisateurs
proposent des séjours à thèmes
innovants et à forte valeur éducative.
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Les séjours collectifs de jeunes ont
aussi un réel intérêt éducatif. Les
colonies d’aujourd’hui permettent un
apprentissage concret sur différentes
thématiques. L’enfant n’est pas
seulement spectateur mais aussi
acteur.

La qualité de l’encadrement, de la
formation des animateurs permet
d’offrir aux juniors des séjours
qualitatifs et sécurisés.
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Idées de séjours colos ludiques et éducatives en Savoie Mont Blanc

Multi Glisse

Ski au pays des lamas

7 jours / 6 nuits
De 8 à 11 ans
A partir de 583 € / enfant

7 jours / 6 nuits
De 6 à 10 ans
A partir de 710€ / enfant

Les Aventuriers des Neiges vont ainsi partir
visiter la Mer de Glace : après une ascension
de 20 minutes en train à crémaillère, ils
découvriront le Glaciorium, le Temple de la
Nature et la Galerie des Cristaux, les plus
courageux franchiront même les 300
marches pour pénétrer à l’intérieur de la
Grotte de Glace et y découvrir le Yéti des
Glaces !

Un séjour pour débuter ou se
perfectionner au ski alpin, mais aussi
pour découvrir les lamas du centre.

D’autres activités sont au programme :
Ski-Joëring, patinoire, initiation au secours en
avalanche, une journée Trappeur (découverte
des traces d’animaux, balade en raquettes à
neige, construction d’igloo).

Mille et Une Vacances (74 - Châtillon
sur Cluses)

Après un exposé sur la connaissance
de l’animal, les enfants procèdent à
son brossage et partent en balades à
pied ou en raquettes à neige en
tenant les lamas à la longe.

Centre Montvauthier - FOL 74 (74 - Vallée de
Chamonix)

Ski freestyle et vidéo
7 jours / 6 nuits
De 13 à 17 ans
A partir de 792 € / enfant
Séjour pour les skieurs alpins de
niveau expert qui ont envie de se
lancer ou se perfectionner dans les
backflip, les frontflip, les corks et
autres 720.
Le séjour sera également séquencé
autour de la réalisation d’un film par
les jeunes participants.
Chalet Les Chamois - DMJ (73 Valmeinier)
© DMJ Valmeinier
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Biathlon tir laser
7 jours / 6 nuits
De 10 à 15 ans
A partir de 795€ / enfant
Un séjour dans les traces des
champions olympiques, où il faudra
allier endurance en skating et
concentration au tir laser : découverte
ou perfectionnement en Biathlon laser :
skating, tirs couchés et debout, tir
essoufflés...
Course en relai en fin de séjour.
Neige et Soleil (73 - Bramans)
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Ma 1ère Colo au ski

Art’s Academy

7 jours / 6 nuits
De 6 à 8 ans
A partir de 499 € / enfant

8 jours / 7 nuits
De 6 à 12 ans et 13 à 17 ans
A partir de 680 € / enfant

C’est l’idéal pour faire ses premiers pas en
colo dans un cadre exceptionnel et un environnement sécurisant.
L'enfant est intégré à un petit groupe de 8 et
il est accompagné toute la journée par son
animateur référent.

Artistes en puissance et stars de
demain, ce séjour est fait pour vous !
Au programme : 6 demi-journées
d’initiation à plusieurs disciplines :
théâtre, musique, danse, chant, arts
plastiques, vidéo, photo et arts du
cirque. Vous vous perfectionnez à
l’envie dans un de ces domaines
artistiques avec, à la clé, en fin de
séjour, un spectacle sous les feux des
projecteurs !
D’autres animations à l’affiche du
séjour : randonnées, visites, grands
jeux, jeux de plein air, veillées,…

Pendant le ski, les moniteurs proposent des
situations d’apprentissage et donnent des
conseils individuels pour faire progresser les
enfants dans une ambiance fun et pour un
maximum
de
plaisir. Ils organisent les groupes pour permettre à chacun de skier à son niveau et à
sa vitesse.
En plus du ski, visite d’une ferme avec
présentation des activités et des produits
locaux, atelier créations artistiques (art
montagnard).

Vacances Evasion - (73 - Notre Dame du
Pré)

UCPA Val Cenis (73 - Val Cenis)
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Idées de séjours colos ludiques et éducatives en Savoie Mont Blanc
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A chaque jour sa neige

Multiglisses

7 jours / 6 nuits
De 8 à 12 ans
A partir de 490 € / enfant

8 jours / 7 nuits
De 6 à 12 ans
A partir de 653 € / enfant

Découvertes de 5 activités de neige :
- Les raquettes : avec l’équipement le plus léger
pour découvrir la montagne, le groupe, encadré
par un professionnel, va découvrir de magnifiques
panoramas en accédant à de petits sommets, ou
chacun, tel un aventurier, laissera son empreinte
dans l’univers blanc.
- Le ski nordique (ou ski de fond): pratiqué sur des
pistes lissées, il donne accès à des sensations
nouvelles et permet aux enfants de trouver leur
équilibre et de prendre vite du plaisir à glisser.
- Jeux de neige : au sommet du Mont-Caly,
construction d’igloo, descentes en luge et batailles de boules de neige.
- Le moment le plus intense de la semaine sera
pour beaucoup la séance en chiens de traineau.
Les enfants apprendront à les harnacher puis
deviendront conducteurs de leur propre attelage.
- Le patin à glace : pour apprendre l’art de glisser,
tourner, freiner ou croiser…

Séjour « plaisir », à la découverte
des différentes activités hivernales :
ski alpin, ski de fond, patinoire, luge
et Paret (luge traditionnelle des Aravis), jeux de neige, fabrication d’un
igloo, visite d’une ferme, découverte
du milieu montagnard, balades en
raquettes à la recherche des traces
d’animaux.
Le soir, différentes veillées sont
proposées : défilé de mode, boum,
casino, loto, jeux musicaux, karaoké, contes, spectacle, cinéma, jeux
de société, lecture..
Centre les Armaillis Oval séjours (74
- Thônes)

Chalet ARVEL Le Vert Grillon (74 - Les Gets)
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Ski, surf and sun à Courchevel

Riding zone

8 jours / 7 nuits
De 13 à 17 ans
A partir de 760 €/ enfant

7 jours / 6 nuits
De 8 à 13 ans / de 14 à 17 ans
A partir de 710 €

Rider dans l’âme, Courchevel fait partie du plus
grand domaine skiable au monde ! 117 pistes à
découvrir, un border cross olympique et un
snowpark sur lequel les plus grands champions
ont roulé leur bosse ! Après la fermeture des
remontées mécaniques, direction la piste de
luge XXL pour une descente mémorable !

En ski ou en snow, les jeunes glissent
chacun à leur rythme, par groupe de
niveau avec un animateur. 128 pistes
possibles sur 225 km, un espace
grandiose aux paysages de cartes
postales.
Sessions d’initiation au freeride et au
freestyle sur les pistes autorisées de
La Plagne.
Découverte des 2 espaces snowboard
dont le fameux half-pipe.

Au programme, la pratique quotidienne de ski
ou de snowboard avec accès illimité à tout le
domaine skiable de Courchevel, snowpark et
bordercross inclus!
1 sortie à la patinoire olympique de Courchevel.
Séances de luge sensation : descentes sur une
piste de 4,5 km avec 400 mètres de dénivelé!
1 sortie au nouveau parc aquatique de Courchevel.

Notre Dame du Pré - Temps Jeunes
(73 - La Plagne)

Chalet Saint Marie - Djuringa (73 - Courchevel)
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Des colos adaptées aussi aux attentes des parents
Des colonies de vacances à proximité
De nombreuses colonies de vacances enrichissantes avec des thématiques diverses
sont proposées en Savoie Mont Blanc. Nul besoin de partir loin pour s’amuser et
apprendre de nouvelles choses. Plus proche signifie également plus accessible aux
petits budgets.

Des organisateurs accessibles et rassurants
La plupart des organisateurs de colonies de vacances prévoient des réunions
d’informations pour les familles. Elles permettent de faire visiter les centres
d’hébergements où ont lieu les séjours et d’exposer les programmes d’activités
proposés aux enfants.
De nombreux organisateurs de colos ont créé des blogs permettant d’apporter des
nouvelles sur le groupe d’enfants en séjour ainsi que sur les activités réalisées.

Inscription en ligne
Très accessibles et rapides, les sites internet de la plupart des organisateurs de séjours
colos de Savoie et Haute-Savoie vous présentent les programmes des colonies de
vacances et donnent la possibilité de réserver en ligne. Retrouvez les organisateurs de
séjours colos de Savoie Mont Blanc Juniors sur : www.savoie-mont-blanc-juniors.com

Un personnel encadrant formé
Les animateurs qui accueillent et animent les activités possèdent un Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur (BAFA). Cela signifie qu’ils ont suivi une formation organisée
par des organismes habilités par décision du ministre chargé de la jeunesse.
Les thématiques des séjours sont construites par ou en collaboration avec les
animateurs, qui peuvent dans certains cas suivre des formations spécifiques aux
thématiques.
Pendant le séjour, les enfants et les jeunes peuvent aussi être encadrés par des
prestataires d’activités (moniteurs de ski, accompagnateur en montagne....). Détenteurs
de diplômes reconnus par l’Etat dans leurs disciplines, ils mettent en place des ateliers/
cours à partir d’objectifs pédagogiques. Ainsi, au fil des séances d’apprentissage, les
juniors acquièrent de nouvelles aptitudes et connaissances.
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Des centres d’accueil habilités
L’ensemble des hébergements collectifs adhérents à Savoie Mont Blanc Juniors sont
inscrits au répertoire de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Cela signifie qu’ils ont été approuvés par l’administration de tutelle au niveau
départemental, tant sur les mesures d’hygiène et de sécurité, sur les conditions
d’encadrement, ainsi que sur la définition du projet éducatif et pédagogique du
centre.

Un accompagnement financier
Des aides aux départs en colonies de vacances peuvent être allouées.
Renseignements auprès des CAF, des Mairies, des Conseils Départementaux et des
Comités d’Entreprises.
De nombreux centres d’hébergements acceptent également les Chèques Vacances.
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Contact Presse
Clotilde DESARMENIEN

clotilde.desarmenien@smbjuniors.com
www.savoie-mont-blanc-juniors.com
04 50 45 69 54
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Savoie Mont Blanc Juniors est soutenu par
le Conseil Savoie Mont Blanc :
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