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Echanges
Européens

10 - 25 ans

C’ Les Vacances
pour TOUS !

Tél. 04 76 36 14 71



Accueillir un enfant, un jeune 
en situation de handicap

Vivre un séjour avec les autres !
Contrairement à un séjour en centre spécialisé, tous les 
enfants partagent activités et temps de vie quotidienne.
Ils ne sont pas encadrés par une équipe de profession-
nels spécialisés, mais par nos animateurs, soucieux 
d’installer un climat d’échange et d’acceptation des 
ressemblances et des différences. Cette équipe peut 
être complétée par une personne favorisant un meilleur 
accueil de l’enfant ou du jeune.

Degré 1 : accessible en autonomie favorable
Handicaps correspondants : mal-voyant de loin, mal mar-
chant avec prothèse ou non, déficience intellectuelle légère.

Degré 2 : accessible en quasi autonomie avec aide sur
certaines activités.
Handicaps correspondants : malvoyant de près avec ap-
pareillage, mal entendant de près avec prothèse, mal mar-
chant avec déambulateur, béquilles, déficience intellectuelle 
moyenne.

Degré 3 : accessible avec aide humaine constante (tierce 
personne) ou aménagement matériel spécifique.
Handicaps correspondants : non voyant, sourd, déficience 
intellectuelle lourde, handicap moteur avec fauteuil.

En cas de surcoût lié à l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap, nous pouvons vous faire bénéficier d’une aide fi-
nancière de la JPA. N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’information.

L’originalité et la force de 
C.L.V se retrouvent dans la 
préparation du séjour, son 
organisation flexible et
modulable avec une finalité 
simple : être à l’écoute de 
tous les enfants et s’adapter 
au mieux à leurs capacités.

C.L.V vous propose une palette de « colos », aux activités variées et accessibles. Sa volonté est 
d’imaginer un « chez soi pour tous », comme le prône Charles Gardou, pour que chaque enfant 
s’épanouisse individuellement et collectivement. Menant une réflexion et un travail spécifique 
pour rendre ses séjours inclusifs, C.L.V souhaite faire des vacances, un temps de bien être, de 
liberté de choix et d’échanges entre enfants et jeunes d’horizons différents.

LÉGENDEL’ACCESSIBILITÉ

Afin de choisir aux mieux un séjour mettant 
en phase les capacités de chacun, vous 
trouverez les pictogrammes suivants :

Les chiffres 1 à 3 correspondent aux de-
grés d’autonomie et d’accessibilité éva-
lués en fonction des activités proposées et
du centre d’hébergement.
Cette classification est à titre informatif. 
Il est impossible de décliner toutes les 
pathologies existantes et de les associer 
à des séjours ou des activités, ni même 
de faire « entrer votre enfant dans des 
cases ».
C’est pourquoi chaque inscription est trai-
tée avec vous de façon personnalisée.

handicap 
intellectuel

handicap 
auditif

handicap 
visuel

handicap 
moteur

2



32

PROJET ÉDUCATIF

Une colo c’est plus que des vacances
L’association CLV (Culture Loisirs Vacances) Rhône-Alpes inscrit son action 
dans le cadre des principes et des valeurs de Laïcité et d’Éducation Populaire 
mais également dans une démarche de développement durable. 
Elle souhaite contribuer en complément de l’Ecole, de la Famille,... amener 
les enfants,  jeunes, adultes à être des Eco-citoyens locaux, européens et du 
monde : des citoyens responsables et soucieux de vivre en harmonie avec le 
milieu environnant et les Autres que se soit à l’échelle locale ou de la planète. 
Parmi ses actions, elle propose entre autres pendant les vacances scolaires, 
aux enfants et jeunes 4/17 ans et aux 18/25 ans, une palette variée de séjours 
dont les projets pédagogiques sont autant de déclinaisons concrètes d’inten-
tions éducatives clairement affirmées :

Respecter les identités, les cultures, et favoriser la mixité sociale, en valori-
sant les spécificités de chacun, en utilisant les différences comme source de ri-
chesse,… pour faire de ces vacances des expériences positives de « vivre-en-
semble ».

Respecter au maximum les rythmes de vie et capacités de chacun, par une 
organisation de la vie quotidienne permettant d’allier vie collective et besoins 
de repos individuel, temps libres et activités organisées, aventure et sécurité… 
donnant au mot VACANCES toute la place et le sens qui lui est dû.

S’inscrire dans une démarche d’éducation à l’environnement :
« connaître pour mieux comprendre et mieux respecter, mieux préserver… »

Par ailleurs, fidèles à la volonté de lutter contre toute forme de discrimination 
et de rendre accessibles les « vacances à TOUS », nous engageons un travail 
spécifique pour l’accueil, au sein de tous nos séjours, d’enfants et de jeunes en 
situation de handicaps ou développant des troubles de la santé mais aussi de 
handicap social,… 
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- Réduction de 10 E si inscription avant le 1er mai 2019. 
- Réduction de 20 E par séjour, si 2 à 3 inscriptions en même temps.
* Les offres ne sont pas cumulables.

Le coût du séjour ne doit pas être un frein au départ d’un enfant !
Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches

Financements pouvant être pris en compte et déduits du coût des séjours :

RParticipation CE (VACAF)

RBon vacances CAF – MSA

RChèque vacances ANCV

RParticipation des communes

RBourses JPA

RAides spécifiques pour les enfants et jeunes relevant de la commission Départementale 
     à l’autonomie

Nous pouvons prendre en charge les trajets de vos enfants 
au départ des villes suivantes :

Différentes villes  Tarif
Lyon (Arrêt Porte des Alpes)  60 E €
Grenoble (Gare SNCF / Europole)  40 E
Valence (Gare TGV)  35 E
St Marcellin (Gare SNCF)  30 E

D’autres points de départ peuvent être envisagés sous condition du nombre d’enfants 
inscrits (5 minimum).
N’hésitez pas à nous contacter.

R Pour calculer le coût de votre séjour, ajoutez :
Prix du séjour sur place + adhésion + transport éventuel
Viendront en déduction toutes les aides dont vous pouvez bénéficier.

Adhésion à l’association valable un an : 20 E - 16 ans  /  25 E + 16 ans et plus  /  50 E famille.

infos 
pratiques

" Prix malin"
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En attendant les vacances

Mini camp (Drôme)
3 jours au fil de l’eau… 
Descente de la Drôme en kayak 
avec bivouac en bordure de rivière.
Détente, sensation et baignade assurées !

Dates 3 jours :
- 01 au 03 juillet
Tarif sur place : 128 E

Stage équitation
10/14 ans – 14/17 ans
Centre « Le Moulin» - 26420 St Martin-en-Vercors
Avec ses grands espaces et ses reliefs variés, le 
Vercors est un terrain propice pour la randonnée 
en cheval. Après quelques séances d’initiation 
pour prendre en main votre monture, vous parti-
rez randonner au fil des sentiers au pas au trot au 
galop… 

Dates 8 jours :
- 07 au 14 juillet
- 14 au 21 juillet
- 21 au 28 juillet
Tarif sur place : 540 E

Nouveau !

1 123 123 12

1 1 123 1



Séjours    À LA MONTAGNE
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Montagnard 
3/7 ans et  7/10 ans
Centre « La Matrassière »
26420 St Julien en Vercors

Parce que la Montagne « ça vous gagne » 
à tout âge… Une palette variée d’activités 
adaptées aux capacités de chacun, pour 
découvrir le Vercors et ses secrets : spé-
léo, escalade, rando nature, baignade au 
lac mais aussi grands jeux et veillées au-
tour du feu avec les copains ! 

Dates 8 jours :
- 04 au 11 août
- 18 au 25 août
Tarif sur place : 445 E 

Dates 6 jours :
- 25 au 30 août 
Tarif sur place : 350 E 

Vercors Détente 
et Aventure 
11/16 ans
Centre « La Matrassière »
26420 St Julien en Vercors

Un séjour mêlant découvertes du milieu 
souterrain, aventures et sensations au 
cœur du Parc Naturel Régional du Ver-
cors : spéléo, descente de canyon, esca-
lade, randonnée avec nuit en refuge mais 
aussi séquence détente, baignade, … 

Dates 8 jours :
- 04 au 11 août
- 18 au 25 août
Tarif sur place : 491 E 

Dates 6 jours :
- 25 au 30 août 
Tarif sur place : 368 E 

123 123 123 123

1 1 123 12



Silence...   « ON TOURNE »
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Caméra en Campagne
10/17 ans
Centre « La Matrassière »
26420 St Julien en Vercors

Un séjour pour construire en petits groupes, des 
courts métrages, choix du thème, création du 
scénario, effets spéciaux, décors, accessoires … 
prises de vue, …, à partir d’outils simples à utiliser. 
Réalisateur, acteur, caméra-man, chacun choisit le 
rôle où il se sent à l’aise… Les courts métrages sont 
projetés au festival en fin de séjour. En détente : bai-
gnade, escalade, soirée autour du feu… 

Dates 15 jours :
- 28 juillet au 11 août
Tarif sur place : 792 €E 123 123 123 123
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Brin
d’Avoine
7/10 ans
Centre « La Matrassière »
26420 St Julien en Vercors

Des séances d’équitation 
encadrées par une moni-
trice diplômée pour s’initier 
et progresser dans cette 
activité, des chevaux « à bi-
chonner et soigner »… Voilà 
le programme de nos jeunes 
cavaliers. Également au 
programme : escalade, bai-
gnade, construction de ca-
banes, veillées autour du feu.

Dates 8 jours :
- 28 juillet au 04 août
- 04 au 11 août
- 11 au 18 août
- 18 au 25 août
Tarif sur place : 441 E

Dates 15 jours :
- 28 juillet au 11 août
- 11 au 25 août
Tarif sur place : 826 E

Colo au Galop
10/13 ans
Centre « La Matrassière »
26420 St Julien en Vercors

Au fil de ce séjour les en-
fants découvrent et pro-
gressent en équitation sous 
la houlette d’une monitrice 
diplômée. Ils participent 
aussi aux soins de leur mon-
ture.
Également au programme : 
escalade, baignade, veillées 
autour du feu et joie du cam-
ping.

Dates 8 jours :
- 28 juillet au 04 août
- 04 au 11 août
- 11 au 18 août
- 18 au 25 août
Tarif sur place : 441 E

Dates 15 jours :
- 28 juillet au 11 août
- 11 au 25 août
Tarif sur place : 826 E

Galopade
13/17 ans
Centre « La Matrassière »
26420 St Julien en Vercors

Au fil des sentiers, c’est en 
compagnie et à l’aide des 
chevaux que les jeunes dé-
couvrent les paysages du 
Vercors. Après une semaine 
d’initiation et de perfec-
tionnement technique, ils 
partent pour une randonnée 
équestre de 3 jours, alter-
nant bivouac et nuit en re-
fuge ou en gîte.
Également au programme : 
baignade, escalade, ran-
donnée… 

Dates 15 jours :
- 28 juillet au 11 août
- 11 au 25 août
Tarif sur place : 934 E

Dates 22 jours :
- 28 juillet au 18 août
Tarif sur place : 1 369 E

Séjours     ÉQUITATION

1 1 123 1

1 1 123 1

1 1 123 1
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Vacances 
au bord de l’eau 
6/12 ans
Base de loisirs « Champos »
26260 St Donat sur l’Herbasse

Un séjour à proximité d’un plan d’eau pour 
profiter de la baignade (surveillée) et de 
séances de kayak en eau calme. Une de-
mi-journée d’accrobranche, mais aussi fou 
rire, préparation des repas et plaisirs du 
camping avec les copains.

Dates 5 jours :
- 08 au 12 juillet
- 15 au 19 juillet
- 22 au 26 juillet
- 29 juillet au 02 août
Tarif sur place : 249 E

123 123 123 12

Séjours    AU BORD DE L’EAU

123 123 123 123

Vacances
ardéchoises
7/11 ans
11/14 ans
14/17 ans
La Bâtisse de la Combe
07150 Vallon Pont d’Arc

La Bâtisse de la Combe accueille enfants et 
jeunes à Vallon Pont d’Arc. L’hébergement 
se fait sous tente dans l’enceinte de cette 
maison traditionnelle qui abrite sanitaires, 
salles de repli en cas de pluie, cuisine. Les 
repas sont pris sur les terrasses ombra-
gées. Par le biais d’activités multiples, pe-
tits et grands partent à la découverte d’une 
des plus belle régions de France et des 
merveilles qui la composent. Baignades 
au pied de l’arche du Pont d’Arc, visite de 
sa caverne aux fresques préhistoriques 
uniques, kayak au fil des gorges, randon-
née, spéléo… le tout largement arrosé de 
soleil.

Dates 12 jours :
- 15 au 26 juillet
Tarif sur place :
- 7/11 ans : 598 E
- 11/14 ans : 634 E
14/17 ans : 658 E

Tarif du transport spécifique 
pour ce séjour : 
- Lyon : 60 E
- Grenoble : 60 E
- Valence : 45 E
- St Marcellin : 55 E
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Tous les plaisirs
de la mer 
7/11 ans – 11/14 ans
14/17 ans
Camping « Les Peupliers »
83400 Hyères

8 jours sous tentes au départ de la presqu’île de Giens… 
Des vélos pour se déplacer et profiter des nombreuses 
plages de sable fin. Une excursion sur l’île de Port-Cros 
à la découverte de son parc national marin, un séjour 
détente pour débuter les vacances d’été. 

Dates 8 jours :
- 07 au 13 juillet
Tarif sur place : 418 E

Tarif du transport spécifique pour ce séjour : 
- Lyon : 130 E
- Grenoble : 100 E
- Valence : 70 E
- St Marcellin : 85 E

123 123 123 12

Séjours    AU BORD DE L’EAU
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Apuseni
Treck
15/19 ans
Échange trinational 
européen
(Roumanie)

Ce séjour emmène les jeunes 
français et allemands à la 
découverte d’une des ré-
gions les plus typiques de la 
Roumanie « Les Mont Apu-
sins ». Une dizaine de jeunes 
roumains les accueillent 
autour de leur village : Cam-
pani (kayak, randonnée, ani-
mations interculturelles,…). 
Des escales à Grafing en 
Allemagne sont également 
prévues pour alléger les tra-
jets aller-retour et découvrir 
la Bavière.

Dates 13 jours :
- 29 juillet au 10 août
Tarif au départ de 
Saint-Marcellin : 480 E
(sous réserve de l’obtention de 
la subvention OFAJ)

Européan 
Camp
10/16 ans
Échange trinational 
européen
Centre « La Matrassière »
26420 St Julien en Vercors

Cet échange accueille des 
jeunes français, roumains 
et allemands au cœur du 
Parc Naturel Régional du 
Vercors. Au programme : 
une approche ludique de 
chaque langue, des anima-
tions inter-culturelles, des 
activités de pleine nature 
(randonnée, escalade, bai-
gnade, …) pour découvrir 
l’environnement du centre.

Dates 12 jours :
- 19 au 30 août
Tarif sur place : 420 E
(sous réserve de l’obtention de 
la subvention OFAJ)

Vercors
Aventure
16/25 ans
Échange européen
Centre « La Matrassière »
26420 St Julien en Vercors

Le Vercors, lieu de prédilec-
tion des activités de pleine 
nature. Une découverte 
sportive et adaptée aux ca-
pacités de chacun (esca-
lade, canyoning, VTT, équi-
tation, randonnée, … aux 
choix des participants).

Dates 9 jours :
- 30 août au 7 septembre
Tarif sur place : 290 E
(sous réserve de l’obtention de 
la subvention OFAJ)

Échanges   EUROPÉENS

12 12 12 1

12 123 123 123

12 123 123 123
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ueRenseignements et inscriptions :

Association CLV Rhône-Alpes
Maison des Associations (2e étage)

9 rue du Colombier - 38160 Saint-Marcellin

Contact : 
Marion Prédan

Tél : 04 76 36 14 71 – contact@clvrhonealpes.org

Documents et conditions générales de ventes en ligne sur :

www.clvrhonealpes.org


