
 

Colonies de vacances en Savoie Mont Blanc 

Hiver  
2018 / 2019  

Printemps  
2019  

Été   
2019 

Faites vivre une colo inoubliable à votre enfant  
en Savoie Mont Blanc  





Les 8 bonnes raisons de faire vivre une colo inoubliable à 
votre enfant en Savoie Mont Blanc  

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

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

Une destination inoubliable pour les  
vacances d’été où vos enfants  
s’émerveilleront et pourront se baigner dans 
les lacs aux eaux idylliques, et faire l’activité 
de leur rêve dans un environnement 100% 
« nature ».  

Une destination « neige » au décor blanc 
féérique idéale pour découvrir la glisse et la 
neige dans tous ses états. 
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Une association dédiée à l’accueil des juniors de 
3 à 17 ans depuis bientôt 20 ans qui vous  
conseille.  

Un réseau d’organisateurs experts et  
accessibles, des équipes d’animation formées, 
et des hébergements habilités par les services de 
l’Etat. 

Une sélection de séjours colos pour toutes les  
vacances de vos enfants sur  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

Un réseau de professionnels à l’écoute du 
rythme des enfants et de leurs besoins en  
fonction de leurs âges. 
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Un territoire idéal pour les enfants et 
les adolescents 

Une association facilitant la recherche 
des colos pour vos enfants 
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http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com


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 
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Des séjours encadrés 
 

Pour vous aider à trouver le séjour idéal pour 
votre enfants ou votre ado, cette brochure 
vous présente une sélection de colos de 5 à 17 
ans :  
 

 Sur des thématiques d’activités originales 

et pédagogiques, animées et encadrées 

par des professionnels. 

 Au sein d’hébergements collectifs adaptés 

à l’accueil des groupes d’enfants et  

inscrits au répertoire de la Direction  

Départementale de la Cohésion Sociale. 

 Avec des équipes d’animation diplômées 

pour animer les groupes d’enfants et 

d’adolescents. 

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, contactez-nous : 
 
 
 
 
 
 
 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com  
 

 
 

colos@smbjuniors.com 

04 50 45 69 54  

COLOS 2018/2019 

Vous adhérez à votre travail à un Comité d’Entreprise ?  
 

Demandez lui le code de réduction pour profiter d’un taux de réduction 
de 5%. Cette réduction est applicable sur l’ensemble des séjours  

présents dans cette brochure. 
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Colos hiver 2018 / 2019 

 5 à 10 ans PETITS FLOCONS à Thônes (74)         8 jours / 7 nuits   p. 8 

6 à 17 ans COLO SKI à Morillon (74)          8 jours / 7 nuits   p. 9 

9 à 11 ans  BIATHLON KIDS à Bramans (73)         7 jours / 6 nuits   p. 10 

Colos printemps 2019 

 7 à 11 ans  COUP DE POUCE KIDS à Bramans (73)         7 jours / 6 nuits  p. 11 

13 à 17 ans SKI & ENGLISH CAMP à La Plagne (73)         7 jours / 6 nuits  p. 12 

Colos été 2019 

  6 à 12 ans COLO LE PETIT TRAPPEUR à Morillon (74)          7 jours / 6 nuits  p. 13 

11 à 15 ans  MULI’MONT BLANC SENSATIONS aux Contamines (74)    7 jours / 6 nuits  p. 14 

10 à 13 ans  MINI SEJOUR FILM SUR SMARTPHONE au Reposoir (74)  5 jours / 4 nuits   p. 15 

12 à 16 ans  INTENSIV RIDER : VTT & WAKE au Reposoir (74)              12 jours / 11 nuits  p. 16 

 6 à 12 ans  COLO DES ANIMAUX à Valmeinier (73)          8 jours / 7 nuits   p. 17 

SOMMAIRE 

Plus de colos sur  

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 
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Petits Flocons 

5 à 7 ans 

8 à 10 ans 

Une colonie idéale pour une première expérience à la montagne avec 

des activités tous les jours : raquettes, jeux de neige, construction 

d’igloo,… Découverte de la glisse en douceur! 

Immatriculation : 742801008 

628 € par enfant  
 

 

Les + du séjour  

 1 animateurs pour 6 enfants. 

 Un chalet confortable et  
chaleureux (60 enfants max.). 

 Un rythme adapté aux tous  
petits. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’adhésion à l’association. 

 La pension complète. 

 L’encadrement. 

 Les frais pour les activités sportives, 

manuelles et culturelles. 

 Les déplacements pendant le séjour. 

 Les assurances (excepté l’assurance 

annulation). 

Etablissement d’une capacité de 

60 lits, agréé PMI, dans un petit 

village de moyenne montagne. 

Propriété privée de 2000m3 close 

et aménagée permettant de  

pratiquer de nombreuses activités 

en toute sécurité. 

Thônes (74) 

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

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine au 

centre de vacances :  

 Départ de Lyon vers le centre 

 (aller-retour) : 84€. 

 Départ d’Annecy vers le centre 

 (aller-retour) : 28€ 

AU PROGRAMME  
 
 

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale d’un petit groupe, tu 

découvriras des activités de montagne à un rythme adapté à ton âge. 

Tous les après-midis tu auras plaisir à découvrir les joies de la glisse 

en ski alpin. Le matin, tu t’amuseras autour de plusieurs activités de 

neige : luge, construction d’igloos, balade en raquettes à neige,  

promenade en forêt sur le thème des traces d’animaux, jeux de 

neige. Lors de ce séjour, tu pourras également visiter une chèvrerie.  

Des jeux et veillées thématiques animeront tes soirées. 

 

COLONIES DE VACANCES Hiver  
2018/19 
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- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 
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Colo ski 

6 à 12 ans 

13 à 17 ans 

Un séjour ski ouvert aux enfants de tous niveaux du débutant à l’expert 

sur le domaine skiable du Massif qui regroupe 150 km de pistes. 

D’autres activités neige te seront proposées : luge, randonnée en  

raquettes, jeux de neige... 

Immatriculation : 122572 E0001 P001 

674 € par enfant : 
vacances de Noël : 

du 22/12 au 05/01/19 

683 € par enfant : vacances d’hiver 
Du 09/02 au 02/03/19. 
 

 

Les + du séjour  

 Chalet situé au cœur du village 
de Morillon dont le domaine 
offre 150 km de pistes. 

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

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension complète. 

 Les activités proposées avec le  

transport. 

 L’encadrement des activités et de la 

vie quotidienne. 

Chalet convivial au cœur du village 

de Morillon. Chambres de 4 à 6 

lits équipées de salle de bain.  

Espace d’activités intérieur et  

extérieur, baby-foot, jeux  

bibliothèque. 

Morillon (74) 

8 jours / 7 nuits 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers 

le lieu du séjour (A/R). Transferts 

organisés pour les enfants jusqu’à 

12 ans : de Paris (158€) et de 

Lyon (79€). Pour les + de 12 ans : 

Paris (208€) et Lyon (110€). 

Option cours ESF : 6 demi-

journées 158€. 

AU PROGRAMME  
 
 

Tu évolueras par groupe de niveau lors de 6 séances de ski alpin,  

encadrées par les animateurs du centre. Une option ESF est possible 

(6 cours de 2h15 pour passer les étoiles et flèches). 

Tu feras une promenade en raquettes à neige pour vivre de grande 

rigolade accompagné de « cucu luge » pour des moments de détente 

et apprécier les jeux de neige et la montagne.  

En intérieur, des travaux manuels et des jeux te seront proposés. 

Soirées à thème : Crêperie, karaoké, jeux, soirée dansante ... 

 

COLONIES DE VACANCES Hiver  
2018/19 
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- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 
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Biathlon kids 

9 à 11 ans 

Si tu es habitué aux sports de glisse et que tu désires découvrir l’univers 

du biathlon (ski nordique et tir laser), ce stage est fait pour toi ! 

Sensations de vitesse de glisse grisantes en perspective pour suivre la 

piste des champions olympiques ! 

Immatriculation : 004753E001P001 

725 € par enfant  
 

 

Les + du séjour  

 66 années d’expérience dans 
l’organisation des séjours  
enfants.  

 Chambres équipées de salles de 
bain et toilettes - équipement de 
qualité. 

 Taux d’encadrement : 1  
animateur pour 6. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension complète. 

 Les activités proposées avec le  

transport. 

 L’encadrement des activités et de la 

vie quotidienne. 

Ensemble de 6 chalets avec des 

chambres de 4 à 6 lits avec salle 

d’eau et WC. Capacité totale : 300 

enfants. 

Bramans (73) 

7 jours / 6 nuits 
Vacances d’hiver 2019 
Du 09/02 au 10/03/2019 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

Le transport du lieu d’origine vers le 

lieu du séjour (A/R). Transport en 

bus ou train proposé au départ de 25 

villes de France. 

AU PROGRAMME  
 
 

Dans un décor montagnard magnifique, tu découvriras les sensations 

et la technicité du ski de fond et du tir laser lors de 5 séances de  

biathlon.  

Ce séjour te permettra également de t’amuser en groupe à l’occasion 

de jeux en plein air et de descentes en luge. 

Chaque soirée sera animée avec des veillées thématiques (veillée 

Cluedo, Fureur, Boum, Casino…). 

 

COLONIES DE VACANCES Hiver  
2018/19 
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- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 
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7 à 11 ans 

Profite des vacances de printemps pour souffler et découvrir des  

activités en montagne, tout en prenant chaque jour un petit temps pour 

être plus à l’aise avec les matières dont tu ressens le besoin.  

Immatriculation : 004753E001P001 

595 € par enfant  

 

Les + du séjour  

 Revoir les matières dans  
lesquelles tu te sens moins à 
l’aise. 

 Des petits groupes d’élèves pour 
plus d’efficacité. 

 66 années d’expérience dans 
l’organisation de séjour de  
vacances enfants. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  

complète. 

 Les activités proposées avec le 

transport. 

 L’encadrement des activités et de 

la vie quotidienne. 

Ensemble de 6 chalets avec des 

chambres de 4 à 6 lits avec salle 

d’eau et WC. Capacité totale : 300 

enfants. 

Bramans (73) 

7 jours / 6 nuits 
Vacances de printemps 2019 

Du 07/04 au 27/04/19 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 

lieu de séjour (A/R). Transport en 

bus ou en train proposé au départ 

de 25 villes de France. 

 

 

Coup de pouce kids - soutien scolaire 

AU PROGRAMME  
 
 

Dans un cadre idyllique, ce séjour te propose des activités ludiques et  

sportives ainsi que des temps de soutien scolaire.  
 

Chaque jour tu pourras t’inscrire aux activités auxquelles tu auras 

envie de participer le lendemain : volley, basket, roller, escalade,  

piscine couverte, handball, ping-pong, tennis, football, grands jeux 

extérieurs, activités de loisirs créatifs…  

  

2 heures par jour seront consacrées à une aide scolaire ou de remise 

à niveau en français, en maths ou en anglais. Par petits groupes, les 

carences et difficultés scolaires sont abordées d’une façon moins 

intensive, et le trimestre suivant préparé en douceur. 
 

Chaque soir, une veillée thématique te sera proposée pour vivre de 

bons moments. 
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COLONIES DE VACANCES Printemps 
2019 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 
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13 à 17 ans 

Une véritable immersion en anglais en France c’est possible ! 

Ce séjour a un double intérêt : il te permettra de progresser à la fois en 

anglais et en ski ! Idéal pour allier plaisir et progrès linguistique.  

Immatriculation : IM075110249 

665 € par enfant  

 

Les + du séjour  

 Séjour linguistique unique qui 
allie sport et apprentissage de 
l’anglais. 

 Centre rénové très convivial et 
avec de nombreux espaces pour 
se retrouver entre copains. 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  

complète. 

 L’encadrement des activités et de 

la vie quotidienne. 

 Le prêt de matériel : récent et de 

qualité, les forfaits de remontées 

mécaniques, les animations. 

Centre composé de 3 chalets. 

Chambres de 4 ou 3 personnes avec 

lavabo. Douches à l’étage. Espace 

de restauration avec terrasse plein 

Sud. Capacité de l’hébergement : 

150 enfants. 

La Plagne (73) 

7 jours / 6 nuits 
Vacances de printemps 2019 

Du 06/04 au 05/05/19 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 

lieu de séjour (A/R). Transport  

proposé par le centre au départ de 

30 villes de France. Train au départ 

de Paris. 

 Les assurances complémentaires 

multirisques. 

 

 

Ski & English Camp 

AU PROGRAMME  
 
 

L’expertise linguistique BERLITZ associée à l’activité ski te propose 

un séjour original et riche en apprentissages tout en profitant de tes 

vacances. 

 

Au programme, 6 séances de ski en anglais pour profiter pleinement 

des plaisirs de la glisse sur la station de La Plagne.  

5 séances de cours d’anglais te permettront de progresser et être 

plus à l’aise en anglais, grâce à un formateur professionnel. 

 

Une veillée thématique est organisée chaque soir du séjour. 
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COLONIES DE VACANCES Printemps 
2019 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 



6 à 12 ans 

Ce séjour au plus près de la nature te fera le plein d’oxygène et de  

rigolades avec les copains et copines. 

Cabane de trappeur, feu de camps,  nuit en camping, pêche au lac 

bleu...cette colo en pleine nature ne pourra que te réjouir ! 

Immatriculation : IM075110249 

497 € par enfant  

 

Les + du séjour  

 Un séjour au plus près de la  
nature. 

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

 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  

complète. 

 L’encadrement des activités et de 

la vie quotidienne. 

 

Chalet convivial avec chambres de 

3 à 5 lits équipées de lavabos. 1 

douche et 1 WC pour 2 chambres. 

Foyer avec coin salon TV et wifi, 

baby-foot, bibliothèque, jeux... 

Morillon (74) 

7 jours / 6 nuits 
Vacances de printemps 2019 

Du 06/07 au 31/08/2019 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport du lieu d’origine vers le 
lieu de séjour (A/R). Transferts  
possibles depuis les villes de Paris 
(150€) et de Lyon (78€). 

 

 

Colo Le Petit Trappeur 

AU PROGRAMME  
 
 

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

aménageras un camp de trappeur (feux, banc, table…) pour faire  

l’expérience des soirées magiques de feu de camps. 

 

Tu partiras en randonnée dans les alpages à la rencontre des  

marmottes et des animaux de nos montagnes. 

Une nuit sous tente est au programme. 

 

D’autres activités te raviront : baignade et pêche au lac bleu à 500 m 

du chalet, construction et vol de cerf volant, 1 séance de tir à l’arc, 

grands jeux, travaux manuels… 

 

Veillées thématiques : conte, cinéma, soirées dansantes... 
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COLONIES DE VACANCES 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 

Été  
2019 
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Multi’Mont Blanc Sensations 

11 à 15 ans 

Au cœur du Pays du Mont Blanc, dans une jolie vallée où il fait bon vivre, 

découvrez les Contamines. Mille et une activités dans un cadre  

incomparable pour profiter à fond de la montagne. Le must pour le  

meilleur mix sport et confort. 

Immatriculation IMO75110249 

À partir de  

499 € par enfant  
 

 

Les + du séjour  

 Piscine chauffée et terrasse 
ensoleillée.  

 Mix parfait entre sport détente 
et sport de montagne. 

 Centre au top du confort.  

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  

complète. 

 L’encadrement des activités et de la 

vie quotidienne formé par l’UCPA. 

 Le prêt de matériel : récent et de 

qualité, les activités, les  

animations. 

 

Centre très confortable avec 

chambres de 2 à 4 lits avec 

douches et toilettes.  

Piscine chauffée et terrasse.  

Capacité : 201 enfants. 

Les Contamines (74) 

7 jours / 6 nuits 
Vacances d’été 2019 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport aller-retour du lieu  

d’origine au centre (A/R). Transport 

proposé par l’UCPA au départ de 30 

villes de France. Train au départ de 

Paris. 

 Les assurances complémentaires 

multirisques. 

 

AU PROGRAMME  
 
 

Quel que soit ton niveau sportif, ce séjour t’offrira mille et une  

possibilités d’activités dans un cadre montagnard magnifique : 

canocraft, stand up paddle, escalade, parcours accrobranche, VTT, 

beach volley, beach tennis, beach soccer, course d’orientation, 

danse, biathlon, randonnée… l’idéal pour s’initier à de nouveaux 

sports et profiter pleinement de ses vacances. 

Le programme se compose en fonction des offres du jour et de tes 

envies et centres d’intérêts. 
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Été  
2019 

COLONIES DE VACANCES 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 
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Mini séjour film sur smartphone 

10 à 13 ans 

Une âme de réalisateur ? Et si on essayait de réaliser un petit film avec 

son smartphone ? Une histoire, des acteurs et c’est dans la boîte ! 

Immatriculation IMO75110209 

280 € par enfant  
 

 

Les + du séjour  

 Piscine chauffée et terrasse 
ensoleillée.  

 Mix parfait entre sport détente 
et sport de montagne. 

 Centre au top du confort.  

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  

complète. 

 L’encadrement des activités et  

l’animation de la vie quotidienne. 

 

Accueil dans un charmant chalet 

savoyard, situé dans un village  

typique à 1000m d’altitude. 

Chambres de 6 à 10 lits avec  

sanitaires et douches dans les 

chambres. Repas préparés sur 

place, produits frais et locaux. 

Le Reposoir (74) 

5 jours / 4 nuits 
Vacances d’été 2019 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport aller-retour du lieu  

d’origine au centre (A/R).  

 

AU PROGRAMME  
 
 

Voici un stage vidéo qui te permettra lors de 5 séances à imaginer le 

script, participer au tournage et au montage. Objectif : réaliser un 

court métrage et repartir avec un exemplaire à la fin du séjour. 

En plus de la vidéo, tu t’amuseras lors de plusieurs activités : 1 

séance accrobranche, 1 balade nature avec un guide, construction 

de cabanes, trampoline, grands jeux collectifs et baignade au Lac de 

Passy ou en piscine.  

Des veillées seront organisées chaque soir. 
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Été  
2019 

COLONIES DE VACANCES 

- 5 % 

à appliquer sur 
le tarif de ce 

séjour (code à  
demander à 

votre CE) 
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Intensiv rider : VTT et wake 

12 à 16 ans 

Du Fun, de la montagne et du sport : tes vacances de rider commencent 

ici ! 

Ce stage 100% outdoor te fera découvrir ou progresser en VTT et en 

wake board.  

Immatriculation IMO75110209 

932 € par enfant  
 

 

Les + du séjour  

 Piscine chauffée et terrasse 
ensoleillée.  

 Mix parfait entre sport détente 
et sport de montagne. 

 Centre au top du confort.  

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  

complète. 

 L’encadrement des activités et  

l’animation de la vie quotidienne. 

 

Accueil dans un charmant chalet 

savoyard, situé dans un village  

typique à 1000m d’altitude. 

Chambres de 6 à 10 lits avec  

sanitaires et douches dans les 

chambres. Repas préparés sur 

place, produits frais et locaux. 

Le Reposoir (74) 

12 jours / 11 nuits 
Vacances d’été 2019 
Du 6/08 au 16/08 

Du 20/08 au 30/08 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport aller-retour du lieu  

d’origine au centre (A/R).  

 

AU PROGRAMME  
 
 

Ce stage sportif te propose 4 séances de VTT entre Le Grand  

Bornand et la Clusaz et 3 séances de wake board au TNA câble. Pour  

poursuivre ce stage rider, tu pratiqueras du skate board dont 1 

séance avec les conseils d’un professionnel. 

Également au programme : 1 séance de biathlon, 1 séance  

d’accrobranche, baignade en lac ou en piscine, grands jeux, tournois 

sportifs...  

Tu termineras en beauté ce séjour avec 1 mini camps à Habère Poche 

et une descente en VTT, sensations fortes garanties ! 

Animations prévues lors des veillées. 
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Colo des animaux 

6 à 12 ans 

Imagine toi dans la peau d’un fermier, tu apprendras à mieux connaître 

les animaux de la ferme : soins, fabrication du fromage…  

Cette colo te fera également découvrir d’autres animaux qui vivent dans 

nos montagnes : chiens de traineaux, lamas, marmottes, papillons... 

Immatriculation 122572E0001P0001 

537 € par enfant  
 

 

Les + du séjour  

 Contact avec la nature et les 
animaux. 

 Découverte de la ferme. 

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

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’hébergement en pension  

complète. 

 L’encadrement des activités et  

l’animation de la vie quotidienne. 

 

Chalet convivial avec chambres de 

3 à 5 lits équipées de lavabos. 1 

douche et 1 WC pour 2 chambres. 

Foyer avec coin salon TV et wifi, 

baby-foot, bibliothèque, jeux... 

Valmeinier (73) 

8 jours / 7 nuits 
Vacances d’été 2019 

Du 06/07 au 31/08/2019 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le transport aller-retour du lieu  

d’origine au centre (A/R). Transferts 

organisés au départ de Paris (160€) 

et de Lyon (70€). 

 

AU PROGRAMME  
 
 

A la ferme, tu découvriras des chèvres, des cochons, des yacks. Tu 

pourras t’expérimenter à fabriquer du beurre. 

À la mini ferme du centre, tu pourras t’occuper chaque jour des  

animaux : poules, lapins, canards et vivarium à insectes. 

Ce séjour te permettra de faire 1 balade cani-rando en compagnie 

des chiens de traineau et 1 rando avec les lamas pour voyager léger 

au rythme d’un compagnon tranquille. 

Tu auras aussi le plaisir de t’amuser lors d’autres activités : tir à l’arc,  

baignade à la piscine de Valmeinier, travaux manuels, grands jeux... 

Veillées thématiques : contes, jeux, cinéma, soirées dansantes... 
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COLOS 2018/2019 



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

 

Plus de colos sur  

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

 

 

L’équipe de Savoie Mont Blanc Juniors  
se tient à votre disposition pour  
vous aider à trouver le lieu idéal  

pour les prochaines vacances  
de votre enfant. 

 

COLOS 2018/2019 

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


04 50 45 69 54 
 

 

colos@smbjuniors.com 
 
 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

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

Savoie Mont Blanc Juniors 
20 avenue du Parmelan 74000 ANNECY 

Crédits photos © : Peignée Verticale / T.Nalet, Foyer des Moises, Boris Tourne, 
Shutterstock, Oval Les Armaillis, DMJ—Chalet des Pistes / Les Chamois, UCPA La 
Plagne / Les Contamines, Neige et Soleil, ADP Juniors Domaine de Fréchet 

Les 8 bonnes raisons de faire vivre une colo inoubliable à votre enfant  
en Savoie Mont Blanc  

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

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

Une destination inoubliable pour les  
vacances d’été où vos enfants  
s’émerveilleront et pourront se baigner dans 
les lacs aux eaux idylliques, et faire l’activité 
de leur rêve dans un environnement 100% 
« nature ».  

Une destination « neige » au décor blanc 
féérique idéale pour découvrir la glisse et la 
neige dans tous ses états. 
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Une association dédiée à l’accueil des juniors de 
3 à 17 ans depuis bientôt 20 ans qui vous  
conseille.  

Un réseau d’organisateurs experts et  
accessibles, des équipes d’animation formées, 
et des hébergements habilités par les services de 
l’Etat. 

Une sélection de séjours colos pour toutes les  
vacances de vos enfants sur www.savoie-mont-
blanc-juniors.com 

Un réseau de professionnels à l’écoute du 
rythme des enfants et de leurs besoins en  
fonction de leurs âges. 

 

 
Un territoire idéal pour les enfants et 

les adolescents 
Une association facilitant la recherche 

des colos pour vos enfants 
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