
S jours vacances de P quesé â
3 - 17 ans

« Montagnard »
3/8 ans - 9/12 ans - 13/17 ans

Parce que la Montagne « ça nous gagne » à tout âge…
Une palette variée d'activités adaptée aux capacités de
chacun, pour découvrir le Vercors et ses secrets : spéléo,
escalade, rando nature, piscine mais aussi grands jeux et
une nuit en hébergement insolites ! 

Date : 14 au 19 avril 2019
Prix sur place : 445 € 

Transport possible au départ de : 

« A la découverte de l'Italie »
12/17 ans

Un séjour qui emmène les jeunes à la découverte de Matera, 
capitale européenne de la culture 2019 et de la Région des Pouilles

en Italie du Sud. Surnommé la « Jérusalem de l'Ouest » pour
ses maisons troglodytiques en pierre creusées à flanc de ravin (les « sassi »),
Matera est considérée comme la troisième ville la plus ancienne du monde.

Au programme : Hébergement en camping, escale à Fiesso d'Artico,
prés de Venise,ville jumelée avec St Marcellin, participation

aux animations dans la cité, découverte de cette région. 

Date : 21 au 28 avril 2019
Prix : 490 € maximum

(416 € pour les jeunes résidant sur la communauté
de communes St Marcellin Vercors Isère). 

* Ce projet fait l'objet d'une demande de financement à la CAF de l'Isère
qui devrait réduire le coût :renseignement auprès de l'association.

Renseignements & Inscriptions
Association CLV Rhône-Alpes

Maison des Associations – 9 rue du Colombier - 38160 St Marcellin
04 76 36 14 71 – contact@clvrhonealpes.org

Fidèle à ses valeurs, l'association CLV s'engage à mettre en place des dispositifs afin d'assurer 
l'accueil pour tous, y compris les enfants et jeunes en situation de handicap.

Vivre un séjour avec les autres !
Contrairement à un séjour adapté, tous les enfants partagent activités et temps de vie 
quotidienne. Ils ne sont pas encadrés par une équipe de professionnels 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.

Lyon – Grenoble – Valence – St Marcellin
60 €  –      40 €    –     35 €   –       30 €


