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Projets 
jeunes

de 16 à 25 ans
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DÉPARTS POSSIBLES :
- Paris
- Lyon
- Grenoble
- Valence
- St Marcellin
Voir lieux de départs sur chaque fiche séjour. 
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Destinations

LIEUX ET SÉJOURS
- Camaret-sur-Mer
- Saint-Donat sur l’Herbasse
- Vallon Pont d’Arc
- Saint-Julien-en-Vercors
- L’Alpe du Grand Serre
- Saint-Pierre-de-Chartreuse
- Hyères

L’Alpe du Grand Serre 

Hyères

Camaret-sur-Mer PARIS

LYON

St-Julien-en-Vercors 

GRENOBLE

ST-MARCELLIN

ROMANS St-Pierre-de-Chartreuse
VALENCE

Vallon Pont d’Arc 

St Donat-sur-l’Herbasse

ALLEMAGNE

CROATIE



‘‘

3

LE BIEN VEILLANT : 
Depuis 2017, le Bien Veillant accueille des classes de découverte, des séjours de vacances ou des 
groupes dans la station de l’Alpe du Grand Serre.
Disposant de 61 lits, et de 3 salles d’activités, le centre offre une ambiance conviviale.
Que ce soit pour découvrir l’environnement qui nous entoure, faire du sport ou simplement pro-
fiter, Stéphanie, la directrice, s’entoure de personnes bienveillantes pour proposer des activités 
de qualité et pleine de sens.

LES CHALETS ST HUGUES : 
Les Chalets St Hugues sont nichés à 900 m d’altitude, à trois kilomètres du village-station de 
Saint-Pierre-de Chartreuse, en Isère.
Les Chalets accueillent les enfants et les jeunes âgés de 4 à 17 ans, dans une structure adaptée, 
dotée de chambres de 4 personnes, de salles d’animation, le tout entouré d’un terrain propice 
aux jeux de plein air et aux activités sportives.
Structure à taille humaine, Les Chalets St Hugues font vivre aux enfants et aux jeunes accueillis 
de véritables vacances, enrichies d’activités, dans un cadre de vie épanouissant, en plein cœur 
du Parc Naturel Régional de Chartreuse.

CLV RHÔNE-ALPES : 
Implantée sur St Marcellin depuis 14 ans, l’association CLV propose aux enfants et jeunes une 
palette variée de séjours et de destinations dont les projets pédagogiques sont autant de décli-
naisons concrètes, d’intentions éducatives clairement affirmées. 
Fidèle à la volonté de rendre les vacances accessibles à tous, l’association a constitué un fonds 
solidaire et a diversifié ses partenariats financiers. Ce fonds permet l’octroi d’aides aux départs 
durant l’été. 

3 structures conviviales porteuses 
de valeurs communes, vous proposent 
une offre variée de séjours vacances

St-Pierre-de-Chartreuse

ALLEMAGNE

CROATIE

Vacances 
pour tous !

   Vivre 
ensemble

Enfants acteurs 
de leurs séjours

S’inscrire dans 
une démarche
d’éducation à 

l’environnement

Rendre 
accessibles nos

séjours



Accueillir un enfant, un jeune 
en situation de handicap

Degré 1 : accessible en autonomie favorable
Handicaps correspondants : mal-voyant de loin, mal 
marchant avec prothèse ou non, déficience intellec-
tuelle légère.

Degré 2 : accessible en quasi autonomie avec aide 
sur certaines activités.
Handicaps correspondants : malvoyant de près avec 
appareillage, mal entendant de près avec prothèse, 
mal marchant avec déambulateur, béquilles, défi-
cience intellectuelle moyenne.

Degré 3 : accessible avec aide humaine constante 
(tierce personne) ou aménagement matériel spéci-
fique.
Handicaps correspondants : non voyant, sourd, défi-
cience intellectuelle lourde, handicap moteur avec 
fauteuil.

En cas de surcoût lié à l’accueil d’un enfant en situa-
tion de handicap, nous pouvons vous faire bénéfi-
cier d’une aide financière de la JPA. N’hésitez pas à 
nous contacter pour plus d’information.

LÉGENDEL’ACCESSIBILITÉ

Afin de choisir au mieux un séjour 
mettant en phase les capacités de 
chacun, vous trouverez les picto-
grammes suivants :

Les chiffres 1 à 3 correspondent aux 
degrés d’autonomie et d’accessibili-
té évalués en fonction des activités 
proposées et du centre d’héberge-
ment.
Cette classification est à titre infor-
matif. 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 traitée avec vous de façon per-
sonnalisée.

handicap 
intellectuel

handicap 
auditif

handicap 
visuel

handicap 
moteur

TOUS les enfants partagent les activités et 
temps de vie quotidienne. 
Ils sont encadrés par nos animateurs, sou-
cieux d’installer un climat d’échange et 
d’acceptation des ressemblances et des dif-
férences. 
Les équipes peuvent être complétées par 
une personne favorisant un meilleur accueil 
de l’enfant ou du jeune. 

Vivre un séjour avec les autres !

‘‘

L’originalité et la force de nos structures 

se retrouvent dans la préparation du 

séjour, son organisation flexible et mo-

dulable avec une finalité simple : être à 

l’écoute de tous les enfants et s’adapter 

au mieux à leurs capacités. 
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Accueillir un enfant, un jeune 
en situation de handicap

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 :

c Participation CE
c Bon vacances CAF – MSA (VACAF)
c Chèque vacances ANCV
c Participation des communes 
c Bourses JPA
c Aides spécifiques pour les enfants et jeunes relevant de la commission Départementale 
    à l’autonomie

“Prix malin”
- Réduction de 10 € si inscription avant le 1er mai 2020. 
- Réduction de 5 % du prix du séjour à partir du 2ème enfant. 
* Les offres ne sont pas cumulables.

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

Adhésion à l’association CLV valable un an :
20 €  -16 ans  •  25 € 16 ans et plus  •   50 €  famille

Modalités d’inscription

‘‘

TRANSPORT 
Les villes de départ  sont inscrites sur chaque fiche séjour.
D’autres lieux peuvent être envisagés sous condition du 
nombre d’enfants inscrits (5 minimum).
N’hésitez pas à nous contacter. 

INSCRIPTIONS AUPRÈS DE CHAQUE STRUCTURE !

Contact : Marion Prédan
Tél. 04 76 36 14 71

Mail : contact@clvrhonealpes.org 

Contact : Audrey Vazard
Tél : 09 81 33 66 16

Mail : cololebienveillant38@gmail.com

Contact : Nicolas Vezzuti
Tél : 04 76 94 46 99

Mail : leschaletssainthugues@gmail.com 
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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 monitrice 
diplomée pour s’initier dans cette activité, des chevaux 
à «bichonner et soigner»... Voilà le programme de nos 
jeunes cavaliers, sans oublier les veillées autour du 
feu, la construction de cabanes, la baignade et l'esca-
lade... Pour que leurs vacances deviennent un moment 
riche en découvertes. 

Date 8 jours : 
• du dimanche 26 juillet au dimanche 02 août
• du dimanche 02 au dimanche 09 août
• du dimanche 09 au dimanche 16 août
• du dimanche 16 au dimanche 23 août
* Possibilité de cumuler 2 semaines
      

Tarif sur place pour 1 semaine : 480 e
Tarif sur place pour 2 semaines : 900 e

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St-Marcellin (gare SNCF) : 30 e
 

1 1 1/2/3 1

COLO AU GALOP
10/14 ans - 14/17 ans
Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors

Au pas, au trot ou encore au galop…. Au fil du séjour les jeunes 
cavaliers découvrent et progressent en équitation sous la houlette 
d’une monitrice diplômée. Sans oublier de prendre soin de leur 
monture. Et pour profiter à fond de leurs vacances... baignade et 
escalade sont aussi au programme.

Date 8 jours : 
• du dimanche 26 juillet au dimanche 02 août
• du dimanche 02 au dimanche 09 août
• du dimanche 09 au dimanche 16 août
• du dimanche 16 au dimanche 23 août
* Possibilité de cumuler 2 semaines      
Tarif sur place pour 1 semaine : 480 e
Tarif sur place pour 2 semaines : 900 e

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40  e
Valence (gare TGV) : 35 e
St-Marcellin (gare SNCF) : 30 e

“SportS à la Montagne...

1 1 1/2/3 1
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LES GLISSEURS EXTRÊMES
12 / 17 ans
Centre Les Chalets Saint Hugues
38380 St Pierre de Chartreuse

Des sensations avant tout, au cœur du massif de la Chartreuse ! Un séjour sportif pro-
posé comme un parcours initiatique, ponctué de défis, avec une véritable évolution 
dans l’apprentissage du Mountain board. Le stage se termine par une grande descente 
de pistes de ski sur herbe. Big air bag, trottinette électrique, course d’orientation, pis-
cine, nuit en tente et veillées sous les étoiles viennent compléter l’aventure.

Date 8 jours : 
• du dimanche 5 au dimanche 12 juillet      
Tarif sur place : 559 e

Transport possible :
Grenoble et Lyon : 34 e
Paris : 149 e

SPORTS À LA MONTAGNE “SportS à la Montagne...

77

1/2 1/2 1/2 1



“SportS à la Montagne...
DAUPHI’SPORT
12 / 17 ans
Centre Les Chalets Saint Hugues
38380 St Pierre de Chartreuse
> Saint Laurent du Pont
> Massieu 
> Paladru le lac 
> St Hugues en Chartreuse

Un séjour multi-activités en semi-itinérance pour une découverte de la moyenne 
montagne. Effort partagé, respect de la nature, débrouillardise et solidarité, prise en 
considération des autres, apprentissage du camping et de la cuisine, initiation à l’iti-
nérance, tels sont nos principes éducatifs. Randonnée aquatique, pêche à la truite, 
randonnée nature, visite d’une ferme, nuitées en camping, aviron, plage, baignade et 
accrobranche sont au rendez-vous…

Date 8 jours : 
• du dimanche 12 au dimanche 19 juillet      
Tarif sur place : 582 e

 Transport possible :
Grenoble et Lyon : 34 e 
Paris : 149 e 

PAR MONTS 
ET PAR EAU 
12 / 17 ans
Séjour multi-sports, 100% adrénaline unissant les Glisseurs 
extrêmes et Dauphi’sport : du mountain board, du bigair bag, 
de la trottinette électrique et une sortie piscine la 1ère se-
maine, puis randonnée aquatique, randonnée et camping en 
bord du lac pour une découverte de la moyenne montagne. 
Effort partagé, respect de la nature, débrouillardise et soli-
darité, prise en considération des autres, apprentissage du 
camping et de la cuisine sont au programme de ces 2 se-
maines.

Date 15 jours : 
• du dimanche 5 au dimanche 19 juillet      
Tarif sur place : 1130 e

Transport possible :
Grenoble et Lyon : 34 e 
Paris : 149 e
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“SportS à la Montagne...
MOTO
8/14 ans
Centre Le Bien Veillant - 38350 L’Alpe du Grand Serre

Des séances de moto encadrées par notre moniteur breveté d’État Alex, pour s’initier et 
progresser sur des motos Honda CRF à vitesses, 50cc, 110cc ou 125cc. Une fois équipé 
de casques, genouillères et coudières, les jeunes apprennent à maîtriser leur moto pour 
ensuite partir en  balade sur notre terrain.
Également au programme des baignades au lac mais aussi des grands jeux et des veillées, 
où les enfants décident ensemble de leurs activités.

Date 8 jours : 
• du dimanche 12 au dimanche 19 juillet
• du dimanche 19 au dimanche  26 juillet
• du dimanche 26 juillet au dimanche 02 août
• du dimanche 02 au dimanche 09 août
• du dimanche 09 au dimanche 16 août
• du dimanche 16 au dimanche  23 août
• du dimanche 23 au dimanche 30 août      
Tarif sur place : 710 e

Transport possible :
Lyon : 70 e
Grenoble : 50 e
Valence : 60 e 1/2 1/2 1/2 1/2
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Disponible aussi 
au printemps 
ou à l'automne



“SportS à la Montagne...
MULTI-ACTIVITÉS
8/14 ans
Centre Le Bien Veillant
38350 L’Alpe du Grand Serre

Un séjour rempli d’activités sportives variées, dans le village de l’Alpe Du Grand 
Serre : escalade, via-ferrata, VTT, moto-cross, cirque et jeux d’orientation, le tout 
agrémenté de grands jeux, de baignades au lac et de veillées.
Les enfants décident ensemble de leurs activités.

Date 8 jours : 
• du dimanche 12 au dimanche 19 juillet
• du dimanche 19 au dimanche 26 juillet
• du dimanche 26 juillet au dimanche 02 août
• du dimanche 23 au dimanche 30 août      
Tarif sur place : 560 e

Transport possible :
Lyon : 70 e 
Grenoble : 50 e
Valence : 60 e 

MINI CAMP DRÔME
11/15 ans
Itinérant dans la Drôme

Pour bien commencer l’été… que diriez-vous d’une descente de la 
drôme en kayak avec bivouac en bordure de rivière ?
Détente, sensation et baignades assurées.

Date 3 jours : 
• du mercredi 1er au vendredi 03 juillet      
Tarif sur place : 175 e

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St-Marcellin (gare SNCF) : 30 e

 

1/2 1/2 1/2 1/2

1 1/2/3 1/2/3 1/2

1 123 123 12
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“SportS à la Montagne...

1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3

MONTAGNARD
3/7 ans – 7/11 ans
Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors

Parce que la montagne «ça vous gagne» à tout 
âge… Les enfants découvrent les moindres recoins 
du Vercors : sous terre en spéléo, au sommet en es-
calade, dans la forêt en randonnée pour découvrir 
les traces et indices des animaux, mais aussi bai-
gnades, grands jeux et veillées au coin du feu avec 
les copains !

Date 8 jours : 
• du dimanche 02 au dimanche 9 août
• du dimanche 16 au dimanche 23 août      
Tarif sur place : 450 e

Date 6 jours :
• du dimanche 23 au vendredi 28 août

Tarif sur place : 370 e

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St-Marcellin (gare SNCF) : 30 e

VERCORS DÉTENTE
ET AVENTURE
12/16 ans
Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors

Un séjour mêlant aventures et sensations pour venir découvrir le Parc régional 
du Vercors à travers des activités de pleine nature : spéléo, canyoning, escalade, 
randonnée avec nuit en refuge pour aller observer les vautours, le tout sans 
oublier des moments détente et baignades pour profiter au maximum du terrain 
de jeu qui nous entoure.
* Canyoning : sous réserve de savoir nager.

Date 8 jours : 
• du dimanche 02 au dimanche 09 août
• du dimanche 16 au dimanche 23 août      
Tarif sur place : 480 e

Date 6 jours : 
• du dimanche 23 au vendredi 28 août      
Tarif sur place : 400 e

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St-Marcellin (gare SNCF) : 30 e 1 1 1/2/3 1/2
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“IMagInaIre...
MILLE ET UN SECRETS DE LA FORÊT
6/12 ans
Centre Le Bien Veillant
38350 L’Alpe du Grand Serre

Partir à la découverte des êtres de la forêt, construire des cabanes, cuisiner après une belle 
cueillette, ou encore faire un feu de camp sur le lieu de bivouac et se baigner au lac… Tout 
cela sera décidé en groupe par les enfants, accompagnés par des personnages hauts en 
couleurs, qui animeront des grands jeux et des veillées faisant rêver. 

Date 8 jours : 
• du dimanche 12 au dimanche 19 juillet
• du dimanche 19 au dimanche 26 juillet
• du dimanche 26 juillet au dimanche 02 août
• du dimanche 02 au dimanche 09 août
• du dimanche 09 au dimanche 16 août
• du dimanche 16 au dimanche 23 août
• du dimanche 23 au dimanche 30 août      
Tarif sur place : 450 e
      
Transport possible :
Lyon : 70 e 
Grenoble : 50 e
Valence : 60 e

1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3

AU PAYS IMAGINAIRE
4/6 ans - 7/14 ans
Centre Les Chalets St Hugues
38380 St Pierre de Chartreuse

Bienvenue dans un univers fantastique où enfants perdus, indiens et 
pirates se sont donnés rendez-vous. Découvertes en forêt, cabanes, 
land’art, travail du cuir, orientation, combats d’épée, tableau de nœuds 
et grands jeux (jeu de piste, chasse au trésor, stratégo, bataille navale 
géante et autres défis sportifs) sont au programme. 
Avec poney et tir à l’arc-sarbacane la 1ère semaine ; escalade et tir à l’arc 
- la 2e ; rando avec des ânes et accrobranche - la 3ème ; sans oublier les 
sorties piscine et les nuitées sous tente avec feux de camps…au cœur 
de la Chartreuse.

Date 8 jours : 
• du dimanche 05 au dimanche 12 juillet
• du dimanche 12 au dimanche 19 juillet
• du dimanche 19 au dimanche 26 juillet      
Tarif sur place : 448 e

Date 15 jours : 
• du dimanche 05 au dimanche 19 juillet
• du dimanche 19 au dimanche 26 juillet      
Tarif sur place : 895 e

Transport possible :
Grenoble et Lyon : 34 e 
Paris : 149 e

   

1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2
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Disponible aussi 
au printemps 
ou à l'automne



“eau...

1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2

TOUS LES PLAISIRS DE LA MER
7/14 ans
Camping Les Peupliers
83400 Hyères

En bateau, à pied ou en palmes venez découvrir les plages de Hyères et ses 
environs. Un séjour détente et plein de soleil pour commencer l’été bien 
bronzé. 

Date 7 jours : 
• du dimanche 05 au samedi 11 juillet      
Tarif sur place : 420 e 

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 130 e 
Grenoble (Côté Europole) : 100 e 
Valence (gare TGV) : 70 e 
St Marcellin (gare SNCF) : 85 e 

VACANCES
AU BORD DE L’EAU
6/10 ans
Base de loisirs Champos
26260 St Donat sur l’Herbasse

Un séjour à proximité du plan d’eau du lac de Champos… Pour pro-
fiter de la baignade (surveillée), s’initier au kayak en eau calme, et à 
l’accrobranche. L’idéal pour un premier départ en séjour et découvrir 
les plaisirs du camping avec les copains
( préparation des repas, nuit à la belle étoile,.…).

Date 5 jours : 
• du lundi 06 au vendredi 10 juillet
• du lundi 13 au vendredi 17 juillet
• du lundi 20 au vendredi 24 juillet
• du lundi 27 au vendredi 31 juillet
      
Tarif sur place : 249 e

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St Marcellin (gare SNCF) : 30 e 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2
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“eau...
VACANCES ARDECHOISES
9/14 ans - 14/17 ans
La Bâtisse de la Combe
07150 Vallon Pont d’Arc

Par le biais d’activités multiples, petits et grands partent à la dé-
couverte d’une des plus belles régions de France et des merveilles 
qui la composent. Baignades en rivière, visite de sa caverne aux 
fresques préhistoriques uniques, kayak au fil des gorges, randon-
née, spéléo... le tout largement arrosé de soleil.

Date 7 jours : 
• du lundi 13 au dimanche 19 juillet      
Tarif au départ de St Marcellin : 470 e

Date 12 jours : 
• du lundi 20 au vendredi 31 juillet      
Tarif au départ de St Marcellin : 650 e

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 60 e
Valence (gare TGV) : 45 e
St-Marcellin (gare SNCF) : 55 e

1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3

CAMARET
8/14 ans
Centre Le Grand Large
56260 Larmor Plage

Véritable joyau naturel situé à l’extrême ouest de la 
presqu'île de Crozon, Camaret-sur-Mer bénéficie d'une 
situation géographique formidable pour les vacances. 
Contrairement à ce que l'on dit… la Bretagne est un lieu 
très ensoleillé pour profiter des concerts sur le port, des 
activités nautiques, des randos vélos le long de la côte 
et bien sûr des plages, le tout à 2 minutes à pied du 
centre de vacances de Lagatjar. 

Date 13 jours : 
• du lundi 3 au samedi 15 août      
Tarif au départ de Valence : 750 e

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60  e
Grenoble (Côté Europole) : 40  e
St-Marcellin (gare SNCF) : 30 e

1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3
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“artS - CultureS...
CIRQUE
6/12 ans
Centre Le Bien Veillant
38350 L’Alpe du Grand Serre

Acrobates, jongleurs, clowns… Parce qu’au cirque on peut : rêver 
les yeux ouverts, marcher sur un fil ou en équilibre sur une boule, 
jongler avec des balles, des assiettes ou encore des massues, faire 
virevolter un diabolo.... 
Chacun pourra s’initier aux activités de son choix au côté de notre 
animateur spécialisé.
En parallèle, les grands jeux, les baignades et les veillées viendront 
animer les journées.
Les enfants décideront ensemble des activités tout au long du séjour.

Date 8 jours : 
    • du dimanche 12 au dimanche 19 juillet
    • du dimanche 19 au dimanche 26 juillet
    • du dimanche 26 juillet au dimanche 02 août
    • du dimanche 23 au dimanche 30 août
      
Tarif sur place : 510 e

Transport possible :
Lyon : 70 e 
Grenoble : 50 e
Valence : 60 e

C’EST TOUT VU !
8 / 14 ans
Centre Les Chalets Saint Hugues
38380 St Pierre de Chartreuse

Arts plastiques traditionnels et techniques nouvelles sont au 
cœur de cette aventure visuelle. 1ère semaine : Photographie, 
arts appliqués et arts décoratifs. 2ème semaine : Cinéma, art vi-
déo et art numérique. Les activités proposées s’enchaînent de 
façon cohérente jusqu’à la production finale, aboutissement ar-
tistique du séjour. Escalade, tir à l’arc, sorties piscine, veillées 
délires et nuitées sous la tente sont également au rendez-vous 
et complètent ce séjour au cœur du Parc Naturel de Chartreuse.

Date 8 jours : 
• du dimanche 5 au dimanche 12 juillet
• du dimanche 12 au dimanche 19 juillet 
Tarif sur place : 492 e

Date 15 jours : 
    • du dimanche 5 au dimanche 19 juillet 
      
Tarif sur place : 975 e

Transport possible :
Grenoble et Lyon : 34 e
Paris : 149 e

1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

15

Disponible aussi 
au printemps 
ou à l'automne



“artS - CultureS...

SILENCE ON TOURNE
10/17 ans
Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors

Réalisateur, acteur, caméra-man, … chacun choisi la place où il 
se sent à l’aise, pour construire en petits groupes des courts-mé-
trages, effets spéciaux, décors et prises de vues. Mais aussi bai-
gnades, escalade, soirée autour du feu pour profiter des mon-
tagnes du Vercors et leur cadre magnifique.
Le film construit dans le séjour sera projeté au festival « Caméra 
en Campagne ». 

Date 15 jours : 
du dimanche 26 juillet au dimanche 09 août
      
Tarif sur place : 792 e

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St-Marcellin (gare SNCF) : 30 e 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3

16



“artS - CultureS...

17

EUROPE TOUR
14/17 ans
Croatie

L’Europe regorge de culture et de lieux les plus impres-
sionnants  les uns que les autres. Chaque année partons 
à la découverte de la Capital Européenne de la culture. 

Cette année destination la Croatie et la ville portuaire de 
Rijeka pour découvrir au grès des événements la ville et 
ses recoins sans oublier les plages de sable fin. 

Date 12 jours : 
du lundi 06 au vendredi 17 juillet
      
Tarif au départ de St-Marcellin : 850 e 1 1/2/3 1/2/3 1/2

Croatie

Rijeka
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BAVIÈRE GRANDEUR NATURE
Échanges trinationaux  : France, Allemagne, Roumanie

15/19 ans
En Allemagne

Ce séjour mène les jeunes Français et Roumains au cœur d’une des régions euro-
péennes la plus renommée : la Bavière. Une dizaine de jeunes Allemands de la région 
de Grafing (ville jumelée avec St Marcellin) les accueillent pour une randonnée itiné-
rante dans les Alpes bavaroises.

Date 12 jours : 
du lundi 27 juillet au vendredi 07 août
      
Tarif au départ de St Marcellin : 480 e

EUROPEAN CAMP
Échanges trinationaux : 
France, Allemagne, Roumanie

10/15 ans
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 animations inter-cultu-
relles, des activités de pleine nature (randonnée, escalade, bai-
gnades,…) pour découvrir l’environnement du centre.

Date 12 jours : 
du lundi 10 au vendredi 21 août      
Tarif sur place : 420 e      
Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e 
Grenoble (Côté Europole) : 40 e
Valence (gare TGV) : 35 e
St-Marcellin (gare SNCF) : 30 e

VIA RHÔNA
Échanges trinationaux  : France, Allemagne, Roumanie

16/25 ans
Du Vercors à Aigues Mortes - Itinérant vélo
Ce séjour emmène  jeunes roumains, français et allemands, du Vercors aux bords 
de la Méditerranée.
Un moyen de déplacement respectueux de l’environnement : LE VÉLO. Un itinéraire 
sécurisé, la Via Rhôna, vélo route Européenne reliant Genève à la Méditerranée. 
Des étapes courtes et propices à la découverte des paysages de montagne aux es-
paces sauvages de Camargue, des régions traversées comment les cyclistes. Trois 
langue, 3 cultures à partager au fil de ce séjour. 

Date 10 jours : 
du vendredi 21 août au dimanche 30 août
      
Tarif sur place : 290 e 

“eChangeS européenS...

1/2 1/2 1/2 1

1/2 1/2/3 1/2/3 1/2/3

1/2 1 1/2 1

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 e 
Grenoble (Côté Europole) : 40 e 
Valence (gare TGV) : 35 e 
St-Marcellin (gare SNCF) : 30 e
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Le centre Le Bien Veillant, Les Chalets St Hugues 
et l’association CLV Rhône-Alpes vous proposent aussi : 

Le plus des structures 

Des  séjours scolaires sur des 
thématiques variées (mater-
nelles, primaires, collèges,  
lycées).

Des accueils de fêtes de

familles, séminaires, stages...

des formules sur mesure 

à construire avec vous.

Des accueils de groupes et un accompagnement dans l’orga-nisation de séjours (héberge-ment, activités, transport).

Contactez-nous !
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ASSOCIATION CLV RHÔNE-ALPES
Maison des Associations

9 rue du Colombier - 38160 St Marcellin
Contact : Marion Prédan
Tél. 04 76 36 14 71

Mail : contact@clvrhonealpes.org 
* Conditions générales de ventes sur :

www.clvrhonealpes.org

LE BIEN VEILLANT
Le Désert - 38350 L’Alpe du Grand Serre

Contact : Audrey Vazard
Tél : 09 81 33 66 16

Mail : cololebienveillant38@gmail.com 
* Conditions générales de ventes sur :

www.lebienveillant.com 

LES CHALETS ST HUGUES
Lieu-dit La Gérentière - 38380 St Pierre de Chartreuse

Contact : Nicolas Vezzuti
Tél : 04 76 94 46 99

Mail : leschaletssainthugues@gmail.com 
* Conditions générales de ventes sur :

www.leschaletssainthugues.com
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