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COLOS
de 3 à 17 ans

SÉJOURS 
JEUNES
de 16 à 25 ans

   Vacances 
estivales 2022
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Départs possibles :
- Lyon - St Priest
- Grenoble - Europole
- Valence - Gare TGV
- St Marcellin - Gare

Villes de départ

LYON

GRENOBLE

ST-MARCELLIN

VALENCE

St-Julien-en-V
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Qui sommes-nous ?
CLV Rhône-Alpes est une association à taille humaine, 

implantée sur Saint-Marcellin. 
Nous mettons tout en œuvre depuis 16 ans 

pour faire de nos colos 
beaucoup plus que des vacances ! 

   Vivre 
ensemble

Enfants acteurs de leurs séjours

S’inscrire dans 
une démarche
d’éducation à 

l’environnement

des vacance
s 

accessibles p
our tous
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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’informations.

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

Accueillir un enfant, un jeune en situation de handicap

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 
professionnels spécialisés, mais par nos animateurs, 
soucieux d’installer un climat d’échange et 
d’acceptation des ressemblances et des différences. 
Les équipes peuvent être complétées par une 
personne favorisant un meilleur accueil de l’enfant ou 
du jeune. 
L’originalité et la force de nos structures 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. 

> Vivre un séjour avec les autres !
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Le coût du séjour ne doit pas être un frein 
au départ d’un enfant !

Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches

Les réservations se font directement auprès de : 
Marion PRÉDAN

contact@clvrhonealpes.org  - Tél. 04 76 36 14 71

>>> “PRIX MALINS” :
- Réduction de 10 € si inscription avant le 1er mai 2022. 
- Réduction de 5 % du prix du séjour à partir du 2e enfant. 
* Les offres ne sont pas cumulables.

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 CLV valable un an :
20 € - 16 ans  /  25 € 16 ans et plus  /  50 € Famille

>>> FINANCEMENTS POUVANT ÊTRE PRIS EN COMPTE :
• Participation CE (VACAF)
• Bons vacances CAF - MSA
• Chèque vacances ANCV
• Participation des communes 
• Bourses JPA
• Aides spécifiques pour les enfants  et jeunes relevant de la Commission 
  Départementale à l’Autonomie

>>>TRANSPORT :
Voir lieux de départs sur chaque fiche séjour.
D’autres points de départ peuvent être envisagés sous conditions du nombre d’enfants 
inscrits (5 minimum). N’hésitez pas à nous contacter. 

Modalités de réservation
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6-10 ans 

>>>Ma colo au bord de l’eau
Base de loisir Champos - 26260 Saint Donat sur l’Herbasse

Un séjour idéal pour découvrir le camping et le plaisir d’être en « colo » au coeur 
de la base de loisirs de Champos.  Nos petits campeurs profitent du lac, de 
baignades (surveillées) à volonté. Ils apprennent à naviguer sur un kayak, mais 
aussi à cuisiner et pourquoi pas dormir à la belle étoile… accrobranche, jeux et 
veillées avec leurs animateurs complètent le programme de ce séjour.

Dates (5 jours) :
• du lundi 11 au vendredi 15 juillet
• du lundi 18 au vendredi 22 juillet
• du lundi 25 au vendredi 29 juillet
• du lundi 01 au vendredi 5 août

Tarif sur place : 299 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

été au bord de l'eau
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10-13 ans / 14-17 ans

>>>Vacances 
ardèchoises
Refuge du Césame - 07150 Vallon Pont d’Arc

À la découverte des merveilles de l’Ardèche. 
Baignade dans la rivière, descente en Kayak, 
Escalade dans les gorges, visite de la grotte 
Chauvet et ses fresques préhistoriques. Ce sont des moments mémorables que 
les jeunes pourront vivre ensemble. Hébergement sous tentes, participation à la 
confection des repas et  gestion de la vie quotidienne.

Dates (7 jours) :
• du jeudi 07 au mercredi 13 juillet
• du vendredi 22 au vendredi 29 juillet
Tarif sur place : 498 e

Dates (10 jours) :
• du mercredi 13 au vendredi 22 juillet

Tarif sur place : 619 e

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 70  e
Grenoble (Côté Europole) : 60  e
Valence (gare TGV) : 35  e
St Marcellin (gare SNCF) : 50  e

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

été au bord de l'eau
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7-10 ans

>>>Les p’tits cavaliers
C’est en compagnie des poneys et 
d’Isabelle que nos petits cavaliers
découvrent le Vercors : Trois séances 
d’équitation, des veillées autour du feu, 
grands jeux, des cabanes à construire, 
baignade et initiation  à l’escalade sont 
aussi au programme de ce séjour.

Centre du Moulin - 26420 St Martin en Vercors
Dates (7 jours) :
• du dimanche 24 au samedi 30 juillet
• du dimanche 31 juillet au samedi 6 août
• du dimanche 07 au samedi 13 août

Centre de la Batteuse - 26420 St Martin en Vercors
Dates (7 jours) :
• du dimanche 14 au samedi 20 août
• du dimanche 21 au samedi 27 août

Tarif sur place : 520 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

   11-14 ans

>>>Colo au galop  
Trois séances d’équitation d’1h30 
pour se perfectionner techniquement 
et progresser au fil des sentiers 
environnants, puis une demie journée 
de randonnée chacun avec son cheval 
Mais l’aventure ne s’arrête pas là : 
escalade, grands jeux, veillées, 
baignade… Tout ce qu’il faut pour 
passer des moments inoubliables.

Centre du Moulin - 26420 St Martin en Vercors
Dates (7 jours) :
• du dimanche 24 au samedi 30 juillet
• du dimanche 31 juillet au samedi 6 août
• du dimanche 07 au samedi 13 août

Centre de la Batteuse - 26420 St Martin en Vercors
Dates (7 jours) :
• du dimanche 14 au samedi 20 août
• du dimanche 21 au samedi 27 août

Tarif sur place : 520 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

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

été équitation



14-17 ans

>>>Galopade
Centre La Matrassière - 26420 St Julien en Vercors
Les cavaliers vont pouvoir 
progresser tout au long du séjour avec 
trois séances d’équitation et une
 randonnée. Quand ils ne chevauchent 
pas, ils profitent des sorties baignade, 
escalade, et de tous les jeux et activités 
du centre. 
Le séjour se déroule dans les 
hébergements insolites situés à 
proximité du centre et les jeunes 
participent avec l’équipe d’animation à 
la confection des repas et aux 
services… et à la programmation des 
activités de leur séjour.

Dates (7 jours) :
• du dimanche 10 au samedi 16 juillet
• du dimanche 17 au samedi 23 juillet
• du dimanche 24 au samedi 30 juillet
• du dimanche 31 juillet au samedi 06 août
• du dimanche 07 au samedi 13 août
• du dimanche 14 au samedi 20 août
• du dimanche 21 au samedi 27 août

Tarif sur place : 520 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
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1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3

été équitation



3-7 ans / 8-10 ans

>>>Montagnard 
Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors

Exploration de toutes les 
merveilles du Vercors ! 
Cela commence sous terre en spéléo !
Le séjour sera aussi l’occasion de 
se baigner, de faire des grands jeux 
et des veillées.

3/7 ans : 
- Visite de la ferme
- Parcours accrobranche 
- Spéléo

8/10 ans :  
- Escalade
- Cani-rando avec les chiens de traineaux 
  et nuit en bivouac 
- Spéléo

Tarif sur place : 498€

Dates (7 jours) :
• du dimanche 10 au samedi 16 juillet
• du dimanche 24 au samedi 30 juillet
• du dimanche 7 au samedi 13 août
• du dimanche 21 au samedi 27 août

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

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

10

été sport et montagne
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13/17 ans

>>>Vercors Tout Terrains
Centre La Matrassière - 26420 St Julien en Vercors

1/2 1 1/2/3 1

Tarif sur place : 520€

Dates (7 jours) :
Du dimanche 10 au samedi 16 juillet
Du dimanche 17 au samedi 23 juillet

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

Un séjour rempli d’aventures 
et de sensations : 
• Parcours les forêts et les vallons du  

Vercors en VTT. 
• Participes à des grands jeux et des   

veillées avec ton groupe. 
• Dors à la belle étoile et cuisine sur le feu 

de bois. 

C’est le meilleur endroit pour profiter 
au maximum de tes vacances !

été sport et montagne
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9-12 ans

>>>En chemin avec mon âne
Départ du Centre La Matrassière - 26420 St Julien en Vercors

En compagnie de nos amis les ânes, le groupe se lance 
dans une itinérance à travers les vallons et les
montagnes du Vercors. Les jeunes dormiront dans 
différents refuges et parfois sous tentes. 
Préparation des repas, feu de camp, grands jeux et 
veillées animeront le séjour… sans oublier de prendre 
soins des fidèles compagnons de ce séjour : les ânes.

Dates (7 jours) :
• du dimanche 17 au samedi 23 juillet
• du dimanche 31 juillet au samedi 6 août

Tarif sur place : 498 €

11-14 ans

>>>Treck Vercors
Départ du Centre La Matrassière
26420 St Julien en Vercors

Dates (7 jours) :
• du dimanche 24 au samedi 30 juillet
• du dimanche 07 au samedi 13 août

Tarif sur place : 498 €

Ce groupe se lancera dans la traversée 
des hauts plateaux du Vercors. 
Découverte de la plus grandes réserves 
naturelles de France en randonnée : 
bivouac, préparation de repas sont au 
programme d’un séjour plein d’aventure et 
de rencontres.

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

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

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

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

été itinérant
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11-15 ans

>>>Via Rhôna Itinérant vélo 
du Vercors à la Méditerranée
Départ de St Nazaire en Royans

L’itinérance à vélo est l’une des meilleures façons de voyager. 
Départ du  pied du Vercors, avec comme objectif, atteindre les plages de la 
méditerranée. Chaque jour, le groupe progressera à vélo, avant de se 
retrouver le soir pour des veillées mémorables. Les arrivées dans les campings 
seront l’occasion de baignades, de jeu et de découvertes des villages traversées. 
Débrouillardise, solidarité et aventures seront au rendez-vous.

Dates (10 jours) :
• du dimanche 10 au lundi 20 juillet

Tarif sur place : 498 €

1 1 1/2/3 1

Transport possible :
Lyon (Arrêt Porte des Alpes) : 60 €
Grenoble (Côté Europole) : 40 €
Valence (gare TGV) : 35 €
St Marcellin (gare SNCF) : 10 €

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

3-7 ans / 8-10 ans

>>>Chevaliers et contes de fées
Centre La Matrassière - 26420 St Julien en Vercors

Les animaux magiques auraient disparu du Vercors… Avec ton équipe, lance-toi 
sur leurs traces. Parcours les forêts, construit des cabanes, fabrique ton costume, 
et résout les mystères du Vercors. Ce sera l’occasion pour chacun d’être le héros de 
cette aventure.

Dates (7 jours) :
• du dimanche 17 au samedi 23 juillet
• du dimanche 31 juillet au samedi 06 août
• du dimanche 14 au samedi 20 août

Tarif sur place : 450€

12-17 ans

>>>“Silence on tourne”
Centre La Matrassière - 26420 St Julien en Vercors

Réalise un clip et apprends à en gérer tous les aspects. Compose des plans, écrit un 
scénario, construit un décor, crée ton costume… et filme le résultat avec ton équipe 
de cinéastes. Le séjour se déroule en hébergement insolite, et chacun participe à 
l'organisation des repas. Grands jeux, baignades et veillées sont bien-sûr au
programme.

Dates (14 jours) :
• du dimanche 24 juillet au samedi 06 août

Tarif sur place : 900 €

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

été imaginaire et créatif

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

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

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

Le groupe progresse chaque jour sur les 
sentiers le long de l’Isère et du Rhône, part à 
l’assaut du plateau ardéchois en petit train à 
vapeur pour profiter des paysages magnifiques, 
des baignades dans les rivières et découvre 
des villages typiques… Ce voyage regorge de 
moments d’aventure et de convivialité à parta-
ger  avec des jeunes allemands et roumains.
Arrivée à Vallon Pont d’Arc pour les 3 derniers 
jours de cet échange : descente en Kayak et vi-
site du site préhistorique de la grotte Chauvet.

11-16 ans

>>>European camp 
Échange trinational
Refuge du Césame - 07150 Vallon Pont d’Arc

Cet échange accueille des jeunes fran-
çais, roumains et allemands dans les 
Gorges de l’Ardèche, à Vallon Pont d’Arc. 
Au programme : une approche ludique de 
chaque langue, des animations intercultu-
relles, des activités de pleine nature (Kayak, 
randonnée, escalade, baignade…), visite de la 
grotte Chauvet… et plein de rencontres avec 
des jeunes européens !

Dates (12 jours) :
• Du vendredi 19 au mardi 30 août

Tarif sur place : 398 €

16-25 ans

>>>La Via Dolce
Itinérant vélo 
Échange européen
Départ de St Nazaire en Royans 
Arrivée à Vallon Pont d’Arc
Partir du pied du Vercors pour 
rejoindre le cœur de l’Ardèche à Vélo. 

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

Dates (12 jours) :
• du vendredi 19 au mardi 30 août

Tarif sur place : 398 €

été séjours internationaux

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



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

>>> Des séjours scolaires 
 sur des thématiques variées
 (maternelles, primaires, collèges, lycées).

>>> Des accueils de groupes 
 et un accompagnement 
 dans l’organisation de séjours 
 (hébergement, activités, transport).

>>> Des accueils de fêtes 
  de familles, séminaires, stages...
 des formules sur mesure à construire avec vous.

CLV c'est aussi... >>> Des chantiers  
solidaires de jeunes
en Afrique
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