
 

Minis camps et colonies de vacances 
 

Hiver  
2019 / 2020 

Printemps  
2020 

Été   
2020 

Colos et minis camps - 10 bonnes raisons de partir en  

Savoie Mont Blanc avec vos groupes d’enfants de 3 à 17 ans 





Nous vous facilitons la recherche de votre séjour et des activités pour 
votre groupe d’enfants ou d’adolescents 

Des lieux de séjours et des  
activités pour votre groupe 

 
www.savoie-mont-blanc-juniors.com  

vous permet de 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 réseau d’adhérents se compose : 

 d’hébergements collectifs adaptés à  

l’accueil des groupes d’enfants et inscrits 

au répertoire de la DDCS 74 / DDCSPP 73. 

 de sites de visites et d’activités éducatifs, 

de professionnels indépendants proposant 

des activités mobiles. 

Notre service gratuit  
de mise en relation  

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

Ou contactez-nous : 
 
 
 
 
 
 

colos@smbjuniors.com 

04 50 45 69 54  

MINIS CAMPS ET COLOS 2019/2020 

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

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/formulaire-de-demandes-scolaires-colonies-de-vacances-groupes


Les 10 bonnes raisons de partir en Savoie Mont Blanc  
avec votre groupe d’enfants 

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. 

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

Des séjours de proximité qui allègent les 
coûts de transport. 

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

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 par-
courir où l’on peut observer ses premières  
marmottes. 
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MINIS CAMPS ET COLOS 2019/2020 

Une association au service de l’accueil des  
juniors depuis bientôt 20 ans ! 

Un service gratuit dédié aux organisateurs de 
séjours et aux animateurs, qui vous conseille et 
vous accompagne pour trouver votre séjour ou 
votre sortie à la journée en Savoie Mont Blanc. 

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

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

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 

 

Un territoire, idéal pour les groupes 
d’enfants 

Un service, spécialement dédié aux  
professionnels recherchant un lieu  

de séjour 
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http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com


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

Hiver 2019 / 2020 

PETIT TRAPPEUR - Seytroux (74)               6 à 17 ans         8 jours / 7 nuits    p. 6 

AVENTURES NORDIQUES - Bramans (73)                            7 à 11 ans          7 jours / 6 nuits          p. 7 

SÉJOUR PLEIN SKI - Valmeinier (73)               6 à 17 ans         8 jours / 7 nuits         p. 8 

GLISS’ATTITUDE - Les Gets (74)             12 à 17 ans         7 jours / 6 nuits         p. 9 

MINIS CAMPS ET COLOS 2019/2020 

Plus de séjours sur www.savoie-mont-blanc-juniors.com  

Printemps 2020  

Été 2020  

À LA DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE - Sixt Fer à Cheval (74)            7 à 17 ans         7 jours / 6 nuits   p. 10 

SKI DE PRINTEMPS - Samoëns (74)               7 à 17 ans         7 jours / 6 nuits   p. 11 

FORT SAVOYARD ET MULTI ACTIVITÉS - Bramans (73)             6 à 12 ans         5 jours / 4 nuits        p. 12 

MINI SÉJOUR PONEY - Le Reposoir (74)                            6 à 13 ans         5 jours / 4 nuits          p. 13 

MON 1ER MINI CAMP TRAPPEUR - Le Reposoir (74)            6 à 12 ans         3 jours / 2 nuits                     p. 14 

SÉJOUR MULTI-LOISIRS ÉTÉ EN VANOISE —Val-Cenis (73)  6 à 12 ans         7 jours / 6 nuits        p. 15 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com


Petit trappeur 

6 à 12 ans 

13 à 17 ans 

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 ! 

Immatriculation : IMO74130020   —    Offre sous réserve de disponibilité 

À partir de  

421 € par enfant  
Tarif destiné aux groupes 
Base 25 enfants 
25 enfants minimum 

 

Les + du séjour  

 Séjour en pleine montagne pour 
vivre au plus près de la nature 
comme un petit trappeur. 

 Hébergement de qualité avec 
une cuisine faite maison  
uniquement.  

 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension complète 
(dont goûter, 5ème repas adultes). 

 Activités encadrées par accompagna-
teur 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. 

 

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

Etablissement pouvant accueillir 105 

enfants. Chalet à taille humaine,  

entouré d’un grand terrain de jeux et 

de loisirs. 

Seytroux (74) 

8 jours / 7 nuits 
Vacances d’hiver 2020 
Du 29/02 au 07/03  

Vacances de pâques à partir  

du 04/04 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

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

 

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. 
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MINIS CAMPS ET COLOS Hiver  
2019/20 



Aventures nordiques 

7 à 11 ans 

Grâce à cette colo, les enfants se familiarisent avec les chiens des 
neiges. Ils découvrent la conduite d’un attelage dans un décor nordique 
inoubliable. 

À partir de  

685 € par enfant  
Tarif destiné aux groupes 
Base 25 enfants 
50 enfants max. 

 

Les + du séjour  

 Un programme original et  
ludique encadré par des  
professionnels. 

 Cuisine maison, repas servi 
sous forme de buffet. 

 La structure a 65 années  
d’expériences dans  
l’organisation des vacances des 
enfants et ados. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Hébergement en pension  
complète. 

 Les activités prévues au  
programme. 

 Transport sur place. 

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

Ensemble de 6 chalets avec des 

chambres de 4 à 6 lits avec salle 

d’eau et toilettes. 

Bramans (73) 

7 jours / 6 nuits 
Vacances de Noël et d’hiver 2020 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

 L’animation de la vie quotidienne
(prestation qui peut être modu-
lable). 

 Adhésion à l’association : 16€/
participant. 

AU PROGRAMME  
 

Progressivement, le groupe va découvrir les particularités des races 
de chiens de traineaux et va apprendre les consignes de sécurité. 

Assis dans les traineaux, les enfants feront leur baptême et  
observeront ainsi le travail d’une dizaine de chiens. 

Sous les consignes du musher, 2 demi-journées de cani rando  
permettront aux enfants d’apprendre à  gérer et diriger leurs chiens en 
étant tracté. Séance caresses, photos également au programme… 

Par groupes de 2, les enfants s’initieront à la conduite d’un attelage 
de 3 chiens sur un parcours ludique composé de descentes, virages 
et de montées..  

La dernière séance sera ponctuée par la remise d’un diplôme  
d’honneur de musher. 
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MINIS CAMPS ET COLOS Hiver  
2019/20 

Immatriculation : 004753E001P001   -   Offre sous réserve de disponibilité 



Séjour plein ski 

6 à 12 ans 

12 à 17 ans 

Faites vivre à votre groupe un séjour plein ski en altitude pour assurer 

de grandes sensations à tous ! Le chalet est idéalement situé au pied 

des pistes… à 20 m du télésiège ! 

À partir de  

595 € par enfant  
Tarif destiné aux groupes 
Base 25 enfants 
45 enfants max. 

 

Les + du séjour  

 Ski aux pieds : le télésiège est à 
20 mètres.  

 Luge et jeux de neige devant le 
chalet.  

 Grand domaine skiable : 160 Km 
de pistes entre 1500 et 2750 
mètres d'altitude. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Hébergement en pension complète. 

 Les forfaits remontées mécaniques  
6 jours domaine Galibier-Thabor.  

 La location de matériel de ski, casque 
compris. 

 La mise à disposition de matériel 
d'animation.  

 
Offre sous réserve de disponibilité 

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

Chalet convivial de 55 places,   

chambres de 2 à 5 lits. 

Cuisine familiale. 

Valmeinier (73) 

8 jours / 7 nuits 
Vacances d’hiver 2020 
Vacances de printemps 2020 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les assurances. 

 Les activités annexes. 

 Le transport jusqu'au chalet.  

AU PROGRAMME  
 
 

Logés au pied des pistes, vous aurez à disposition avec votre groupe 

d'un grand panel de pistes de la verte à la noire extrême.  

Un snowpark de qualité est également accessible pour les riders.  

Les enfants pourront profiter des joies de la luge et des jeux de neige 

devant le chalet. 

Pour votre confort, départ et retour skis au pied, matériel de ski dispo-

nible sur place à l'arrivée. Nous vous accueillons en pension com-

plète, avec possibilité de pique-nique pour profiter du grand domaine 

skiable à la journée. 

Matériel et salle d'animation à disposition gratuitement pour faire 

vivre à votre groupe des soirées thématiques : karaoké, jeux de  

société, soirée dansante .... 
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MINIS CAMPS ET COLOS Hiver  
2019/20 



Gliss’attitude 

12 à 17 ans 

Ski 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.  

À partir de  

619 € par enfant  
Tarif destiné aux groupes 
Base 25 enfants 
40 enfants max. 

 

Les + du séjour  

 Domaine skiable Les Gets-
Morzine : 120 kms de piste. 

 Local à ski en pied de piste. 

 Autocar à disposition durant le 
séjour. 

 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Hébergement en pension complète. 

 Encadrement des activités. 

 Les activités et forfaits de ski. 

 Le passage de tests de niveau et les 
médailles ESF. 

 L’animation de la vie quotidienne
(prestation qui peut être modulable). 

 
Offre sous réserve de disponibilité 

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

Le chalet est situé à 1200m  

d’altitude et se compose de 31 

chambres de 2 à 5 lits.  

2 salles d’activités. 

Les Gets (74) 

7 jours / 6 nuits 
Vacances d’hiver 2020 
Du 23/02 au 29/02 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

 La location du matériel de ski 
(65€) ou snow (85€). 

 Adhésion familiale : 11€. 

 

AU PROGRAMME  
 

 

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, igloos, luge, patinoire, danse, 

shopping, panorama sur la chaîne du Mont Blanc… 

Des veillées à thèmes ou des sorties (match de hockey) seront  

organisées chaque soir du séjour. 
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MINIS CAMPS ET COLOS Hiver  
2019/20 



À la découverte de la montagne  

7 à 13 ans 

14 à 17 ans 

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 la Mer de Glace et visiteront les entrailles du 

glacier. 

Immatriculation : 742581013 /742730005/742730004    -    Offre sous réserve de disponibilité 

À partir de  

360 € par enfant  
Tarif destiné aux groupes 
Base 25 enfants 
105 enfants max. 

 

Les + du séjour  

 Programme à la carte et  
sur-mesure.  

 Hébergement et restauration de  
qualité.  

 Situation dans un  
environnement de montagne 
exceptionnel.  

 

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. 

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

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

Centre pouvant accueillir 100 enfants. 

30 chambres de 2 à 6 personnes avec 

salles d’eau privatives.  

Salles d’animations. Grand terrain 

extérieur. Situé dans un  

environnement remarquable, à 1 km 

de Sixt Fer à Cheval. 

Sixt Fer à Cheval (74) 

7 jours / 6 nuits 
Vacances de printemps 2020 

Du 04/04 au 03/05 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 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.  

 

AU PROGRAMME  
 
 

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.   

En prime : un excursion guidée à Chamonix avec le voyage en train à 

la Mer de Glace inclus, et un atelier sur la fabrication du fromage 

dans une fruitière traditionnelle. 
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MINIS CAMPS ET COLOS Printemps 
2020 



Séjour ski de printemps  

7 à 13 ans 

14 à 17 ans 

Profitez de la neige sous le doux soleil du printemps grâce à notre  

séjour alliant les plaisirs de la glisse et la découverte de la montagne... 

Tout en logeant au cœur du charmant village de Samoëns !  

Immatriculation : 742581013     -      Offre sous réserve de disponibilité 

À partir de  

325 € par enfant  
Tarif destiné aux groupes 
Base 25 enfants. 
120 enfants max. 

 
 Les + du séjour  

 Programme à la carte et  
sur-mesure.  

 Hébergement et restauration de  
qualité.  

 Situation en cœur de station/
village. 

 Enneigement assuré en Avril ! 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

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

 Les forfaits de ski Vill4ges 4 demi-
journées et 1 journée, la location du 
matériel de ski avec casques.  

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

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

 

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

Hébergement pouvant accueillir 120 

enfants. Chambres de 2 à 6 personnes 

avec salles d'eau privatives.  

Salles d'animation. Situation à 500 

mètres de la base de loisirs de  

Samoëns et à 2 pas du village, proche 

de toutes commodités. 

Samoëns (74) 

7 jours / 6 nuits 
Vacances de printemps 2020 

Du 04/04 au 20/04 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

 Les cours ESF.  

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

 Prestations possibles avec  
supplément : nous contacter.  

 

AU PROGRAMME  
 
 

Votre groupe découvrira la montagne au travers d’activités nature  

inoubliables : sensation glisse en ski alpin sur le domaine des  

Vill4ges (Samoëns, Les Carroz, Morillon), 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. 
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MINIS CAMPS ET COLOS Printemps 
2020 



Fort savoyard et multi activités 

7 à 13 ans 

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... 

Immatriculation : 004753E001P001    -    Offre sous réserve de disponibilité 

À partir de  

585 € par enfant  
Tarif destiné aux groupes 
Base 25 enfants 
50 enfants max. 

 

Les + du séjour  

 Un programme sportif original et 
ludique encadré par des  
professionnels. 

 Cuisine maison, repas servi 
sous forme de buffet. 

 La structure a 65 années  
d’expériences dans  
l’organisation des vacances des 
enfants et ados. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Hébergement en pension complète. 

 Activités prévues au programme. 

 Transport sur place. 

 

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

Ensemble de 6 chalets avec des 

chambres de 4 à 6 lits avec salle d’eau 

et toilettes. 

Bramans (73) 

7 jours / 8 nuits 
Vacances de la Toussaint 2019 

Du 19/10 au 26/10 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Transport aller-retour proposé  
depuis la ville d’origine. 

 L’encadrement et l’animation  
de la vie quotidienne (prestation 
qui peut être modulable). 

 Adhésion à l’association : 16€/
participant. 

 

   AU PROGRAMME  
 

 
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. 

Grands jeux, veillées contes et boom animeront les soirées. 
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MINIS CAMPS ET COLOS Automne 
2019 



Mini séjour poney 

6 à 13 ans 

Ce séjour fera partager à votre groupe la passion de l’équitation.  

Balades, soins, Pony rando sont au programme mais aussi baignade et  

accrobranche. 

Immatriculation IMO75110209    -    Offre sous réserve de disponibilité 

À partir de  

290 € par enfant  
Tarif destiné aux groupes 
Base 20 enfants 
20 enfants max. 

 

Les + du séjour  

 Idéal pour les amoureux des 
chevaux et des poneys. 

 Un séjour au cœur de la  
montagne. 

 Des activités sur place. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement. 

 La restauration. 

 Les activités prévues au  

programme. 

 

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

Etablissement pouvant accueillir 144 

mineurs. Chambres de 6 à 10  

personnes. 2 terrasses et salles  

d’activités. 

Le Reposoir (74) 

5 jours / 4 nuits 
Vacances d’été 2020 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

 Les assurances complémentaires. 

 L’encadrement et l’animation de la 

vie quotidienne. 

AU PROGRAMME  
 
 

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. 
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MINIS CAMPS ET COLOS Été  
2020 



Mon 1er mini camp trappeur 

6 à 12 ans 

Le lieu idéal pour organiser un mini camps dans le tranquille village du 

Reposoir, tout en bénéficiant d'une structure rassurante à proximité  

immédiate. 

Immatriculation IMO75110209    -     Offre sous réserve de disponibilité 

À partir de  

100 € par enfant  
Tarif destiné aux groupes 
Base 20 enfants 
20 enfants max. 

 

Les + du séjour  

 Un espace trappeur idéal pour 
donner le goût d’un camp aux 
enfants. 

 Le centre à proximité immé-
diate met à disposition les 
douches, sanitaires et un  
espace pour s’abriter en cas 
d’orage. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 La pension complète du goûter du 
1er jour au gouter du dernier jour. 

 Les activités du programme.  

 Gratuité pour 2 adultes. 

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

2 grandes tentes pour accueillir les  

enfants et une plus petite pour les 

adultes. Duvets et tapis de sol com-

pris dans l’équipement du camp. 

Le Reposoir (74) 

3 jours / 2 nuits 
Vacances d’été 2020 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

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

 Les assurances complémentaires. 

 L’encadrement et l’animation de la 

vie quotidienne. 

AU PROGRAMME  
 
 

Des grandes tentes, un espace pour faire le feu, des bancs et tables 

pour les repas ou pour chanter autour du feu… Le camp rêvé pour 

faire découvrir à votre groupe le bonheur d’un mini camp version 

« trappeur »! 

Ce séjour propose des activités adaptables à chaque projet tel que : 1 

séance de Poney avec une monitrice diplomée ATE 

(Accompagnateur de Tourisme Equestre), 1 balade nature avec un 

accompagnateur de montagne coup de cœur sur les secrets du repo-

soir et histoires de montagne en groupe entier, 1 séance du jeu les 

maléfices du Borly, un jeu proposé par l'office de tourisme du Repo-

soir. 

Deux diner trappeur à faire au feu de bois seront à terminer par les 
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MINIS CAMPS ET COLOS Été  
2020 



Séjour multi-loisirs été en Vanoise 

6 à 12 ans 

Un séjour pour vivre une colo multi-loisirs à la montagne ! 

Offre sous réserve de disponibilité 

À partir de  

234 € par enfant  
Tarif destiné aux groupes 
Base 25 enfants 
100 enfants max. 

 

Les + du séjour  

 Hébergement sur un beau  
domaine en bordure de forêt 
avec beaucoup d'espaces  
intérieurs et extérieurs. 

 Organisation gérée par notre 
équipe de direction. 

 Logistique transport gérée par 
la structure. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 la pension complète,   

 1 accompagnateur pris en charge 
gratuitement, 

 la mise à disposition d'une petite 
salle pour l'équipe d'encadre-
ment, selon taille du groupe,  

 l'accès à nos salle de jeux et 
d'animation,  

 l'accès à tous nos équipements 
intérieurs et extérieurs sauf  
piscine. 

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

Domaine en pleine nature, proche du 

village de Lanslebourg. Site sécurisé 

avec plusieurs chalets. Piscine, salle 

de jeux et de réunions... 

Val-Cenis (73) 

7 jours / 6 nuits 
Vacances d’été 2020 
 

AU PROGRAMME  
 
 

Notre formule colo multi-loisirs est un tout compris avec diverses 

activités tournées vers une découverte dynamique de la montagne : 

randonnée avec nuit en refuge en altitude, aquarando en remontant 

un ruisseau sur un parcours aménagé, escalade sur rochers naturels 

équipés, accrobranches-parc aventure dans une forêt aménagée. 

À ces activités encadrées par notre équipe de partenaires locaux spé-

cialisés, peuvent s'ajouter des animations conçues et organisées par 

votre équipe d'animateurs. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 l'adhésion à notre association (45€ 
pour le groupe),  

 les activités pouvant être proposées 
(randonnée, escalade, vtt, accro-
branche, via ferrata, rafting, ca-
nyoning, lude d'été, nuit en refuge 
etc - le transport jusqu'au CIS,  

 les transports jusqu’au centre et  liés 
au déroulement d'un programme 
d'activité (forfait transports possible 
avec notre propre bus),  

 les animateurs de vie quotidienne.  
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MINIS CAMPS ET COLOS Été  
2020 



 

Plus de colos sur  

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

 

Notre équipe se tient  

à votre disposition pour  

vous aider à trouver le lieu idéal  

pour les prochains séjours  

de vos groupes d’enfants  

et d’adolescents. 

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 
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