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L’expérience colo en Savoie Mont Blanc 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/5-bonnes-raisons-de-partir-en-colonie-de-vacances
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Une double expérience qui fait grandir :  

découvrir la montagne + vivre des séjours collectifs qui ont du sens  

             =   + autonomie     + estime de soi       + altruisme     + citoyenneté  

Vivre et partager des émotions au cœur de la 1ère destination  
des séjours vacances de 3 à 17 ans 

 

Un service gratuit pour trouver la colo idéale :  
Savoie Mont Blanc Juniors  

L’Expérience colo en Savoie Mont Blanc, c’est... 

 

3 000  
séjours colos 
chaque année 
réalisés en  
Savoie Mont Blanc  
 

105 000  
enfants et ados 
partent chaque  
année en colos en 
Savoie Mont Blanc  
 

9 ans :  
âge moyen du 1er 
départ en colo  

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/5-bonnes-raisons-de-partir-en-colonie-de-vacances
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Un nouvel espace en ligne pour faciliter les parents  

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

21 organisateurs de colos experts et qualifiés  
= 40 lieux de séjours colos à découvrir en Savoie Mont Blanc 

Des offres de séjours colos à la montagne pour chaque vacances  
scolaires et pour tous les âges de 3 à 17 ans 

Des programmes développés à partir de valeurs éducatives et de  
découvertes du territoire, adaptés aux rythmes  

et aux besoins des enfants 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles
http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/colonies-individuelles
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Tendances Colos printemps 2019 

De 8 à 17 ans 

7 jours/6 nuits   

Au programme : 3 séances d'escalade afin d'apprendre les 

premières techniques du sport et de la sécurité, 1 séance 

d'accrobranche et 1 séance de Via Ferrata avec des  

parcours adaptés aux niveaux de chacun afin d'évoluer 

tout en douceur. 

 

Autres activités possibles : sports collectifs au centre, 

rallye, jeu de piste...  

 

À partir de 504 € / enfant 

Neig’Alpes, Les Carroz d’Arâches (74) 

À vos mousquetons ! 
     
Sensations garanties pour ce séjour en hauteur ! 

 

Ce séjour allie 3 jours de ski alpin, des sorties luges pour 

des fous rires assurés, des jeux de neige. Le séjour se 

compose de 6 séances de sports mécaniques pour  

apprendre à maîtriser un quad, à franchir des  

obstacles en toute sécurité.  

Une veillée est prévue chaque soir.  

 

A partir de 785 € / enfant 

Neige et Soleil, Bramans (73) 

Ski Quad 
     
Dans cette colo on goûte à la fois aux plaisirs de la 

glisse et des sports mécaniques, tout ça dans une décor 

de montagne incroyable ! 

De 7 à 11 ans 

7 jours/6 nuits   

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/haute-savoie/les-carroz-d-araches/a-vos-mousquetons
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/haute-savoie/les-carroz-d-araches/a-vos-mousquetons
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/haute-savoie/les-carroz-d-araches/a-vos-mousquetons
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/savoie/val-cenis/ski-quad
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/savoie/val-cenis/ski-quad


 5 

 

Tendances Colos été 2019 

 

De 10 à 14 ans 

7 jours/6 nuits   

 

Mieux connaître la nature, utiliser ses ressources,  

s'orienter, savoir ce qu'on peut manger en pleine nature, 

fabriquer une sagaie, démarrer un feu, dormir dans un abri 

de fortune au cœur de la forêt, s'aventurer dans un milieu 

inconnu.... Voici un séjour unique dans un village de 

yourtes, où les enfants seront toujours en sécurité. 

 
À partir de 562 € / enfant 

Le Yayla de Rochebrune, Le Pontet (73) 

Survie douce - Apprentissage de  

techniques de vie en forêt 
     
Apprendre des techniques pour se débrouiller en 

pleine nature, dans un esprit d'entraide et de coopé-

ration ! 

Ce séjour est une véritable aventure humaine ! 

Il permet aux jeunes de faire des rencontres avec des locaux 

issus d'associations tout en travaillant à la restructuration du 

patrimoine de la commune : Fort du télégraphe, sculptures de 

bois, fontaines, sentier de randonnées ... 

 

Au programme également : escalade, via ferrata, journée  

rafting, piscine, randonnées, bivouac, soirée astronomie, feu de 

bancs, montée aux œufs, journée au lac... 

 

À partir de 850 € / enfant 

Chalet Les Éclés, Valloires (73) 
De 14 à 17 ans 

15 jours/14 nuits   

Chantier Jeunes 
     
Pour des vacances utiles et agréables où chaque jeune est 

force de proposition ! 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/savoie/le-pontet/survie-douce-apprentissage-de-techniques-de-vie-en-foret
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/savoie/le-pontet/survie-douce-apprentissage-de-techniques-de-vie-en-foret
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/savoie/le-pontet/survie-douce-apprentissage-de-techniques-de-vie-en-foret
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/savoie/valloire/chantier-jeunes
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/savoie/valloire/chantier-jeunes
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Tendances Colos été 2019 

Une véritable découverte de la montagne au travers de  

nombreuses activités au choix : équitation, canoë kayak,  

tennis, badminton, balades à vélo, randonnées en montagne,   

baignades, activités d’expression, grands jeux, journées à 

thèmes, ateliers pâtisserie, arts créatifs (couture, modelages, 

pop art, light painting). 

 

Veillées animées : défilé de mode, boum, casino, loto, jeux de 

société, karaoké, contes, spectacle…  

 

 

À partir de 775 € / enfant 

Les Armaillis, Thônes (74) 

Évasion et Fantaisie 
     
Une colo à l’image de chaque enfant ! Chacun choisit les  

activités auxquelles il veut participer.  

De 6 à 12 ans 

13 jours/12 nuits   

 

 

Les enfants approchent, soignent et observent 

les animaux lors de séances d’équitation, de cani

-rando et lors d’une journée au Parc du Merlet.  

Pour apprécier la nature, une randonnée est  

réalisée avec un guide passionné de légendes de 

montagne. 

1 nuit en camping à proximité du centre. 

Baignades au lac de Passy ou en piscine,  

accrobranche, construction de cabanes, slack-

line, trampoline, grands jeux et veillées 

 

À partir de 871 € / enfant 

Domaine de Fréchet, Le Reposoir 
De 6 à 13 ans 

12 jours/11 nuits   

Nature et Montagne 
     
Pour les enfants qui aiment les animaux et 

veulent partir à la conquête des montagnes 

alpines ! 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/haute-savoie/thones/evasion-et-fantaisie
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/haute-savoie/thones/evasion-et-fantaisie
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/haute-savoie/thones/evasion-et-fantaisie
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/haute-savoie/le-reposoir/nature-et-montagne
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/haute-savoie/le-reposoir/nature-et-montagne
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Tendances Colos été 2019 

 

De nombreuses épreuves sont au programme : 

force, agilité, orientation, logique ...  

Chaque équipe construit son Kampement et  

participe au Konseil chaque soir. Mais attention : il 

ne s'agit pas d'éliminer ses camarades, mais plutôt 

de se valoriser au sein de l'équipe en désignant un 

"aventurier du jour".  

De quoi renforcer l'esprit d'équipe et se pousser  

ensemble vers la victoire ! 

 

À partir de 635 € / enfant 

Chalet de Montvauthier/FOL74,  

Les Houches (74) 

Kohlo-Lanta 
 

Qui de l'équipe jaune ou de l'équipe rouge sera  

sacrée grande gagnante ? 

De 12 à 14 ans 

8 jours / 7 nuits   

De 6 à 12 ans 

8 jours/7 nuits   

 

Filet à papillons, loupe, aspirateur à insectes et petites 

boîtes...avec tout ce matériel, les enfants se  

transforment en « entomologiste ».  Chaque enfant peut 

amener ses trouvailles au centre et s’occupe d’un  

terrarium à fourmis, d’un vivarium ou d’une mare  

artificielle. Les enfants vivent également une nuit sous 

tente pour observer tous les petites drôles de bêtes  

attirés par une lampe de poche. 

Une rando lama fait découvrir aux enfants une espèce 

de fourmis comestibles ! 
 

À partir de 507 € / enfant 

DMJ Chalet les Chamois, Valmeinier (73) 

Colo Drôles de Bêtes 
     
Une colo pour les passionnés des petites bêtes en tout 

genre : têtards, papillons, escargots, fourmis,  

sauterelles... 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/haute-savoie/les-houches/kohlo-lanta
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/haute-savoie/les-houches/kohlo-lanta
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/savoie/valmeinier/colo-droles-de-betes
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/savoie/valmeinier/colo-droles-de-betes
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/savoie/valmeinier/colo-droles-de-betes
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Contact Presse 
 
Clotilde DESARMENIEN 

clotilde.desarmenien@smbjuniors.com 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

 

Savoie Mont Blanc Juniors est soutenue par le 
Conseil Savoie Mont Blanc :  

04 50 45 69 54 

© Crédits photos  : © Peignée Verticale / T.Nalet,  Neig’Alpes 
- FOL74, Neiges et Soleil, Le Yayla de Rochebrune, le Chalet 
des Eclés,  Domaine de Fréchet Adp, Les Armaillis Oval, DMJ 
Les Chamois, Chalet Montvauthier-FOL74.  

mailto:clotilde.desarmenien@smbjuniors.com

