
   
Centre de vacances à Vaujany / Alpe-d’Huez   Classes de découverte & séjours de vacances  

 

Séjour scolaire à Vaujany  

Activités physiques  
de pleine nature 
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Possibilités d’activités 
Notre équipe se tient à votre écoute pour apporter d’éventuelles modifications au programme ci-dessous.  

(Possibilité de modifier le contenu des interventions pédagogiques) 
 

 
 
 Descente en rafting 

Durée : 1 heure ● Lieu : Venosc (à 30 kms) 
Intervenants par classe : moniteurs agréés. 

 

Pour découvrir le parc national des Ecrins au fil de l'eau… 
   
 Initiation VTT 

Durée : ½ journée ● Lieu : base de loisirs du Collet ● Intervenant : un moniteur agrée. 
 

Après avoir (re)découvert les principales composantes d’un VTT, un moniteur propose divers ateliers 
sur les modules de la base de loisirs du Collet : équilibre, freinage, saut… Puis, suivant le niveau du 
groupe, une descente par sentier ou par route est proposée.  

 
 Tir à l’arc 

Durée : 2 heures ● Lieu : Base de loisirs du Collet ● Intervenant : un moniteur agréé. 
 

Comment tient-on un arc, quelles sont les règles de sécurité à respecter, quel est l’œil permettant de 
viser… ? Autant de questions auxquelles le moniteur répond afin que chacun, à la fin de l’initiation, ait 
pu progresser au tir à l’arc. Archers, prêts, tirez ! 
 

 Course d’orientation 
Durée : 2 heures ● Lieu : base de loisirs du Collet ● Intervenant : un animateur sportif. 

 

Un animateur sportif propose des exercices de réflexion, des petits jeux et une recherche par équipes de  
balises avec pour objectifs (selon le niveau des élèves) : 

- D’identifier sur une carte légendée les éléments de la réalité du terrain. 
- De rechercher et sélectionner les éléments essentiels à un déplacement efficace. 
- De compléter un fond de carte à partir d’éléments repérés du paysage. 
- D’orienter sa carte à l’aide de la boussole. 
- De doser ses efforts en fonction des distances à parcourir et des contraintes du terrain. 

 
 Randonnée pédestre : découverte de la vie d’un lac d’altitude 

Durée : journée ● Lieu : Domaine des Grandes Rousses 
Intervenants par classe : 2 accompagnateurs en moyenne montagne. 

 

Le téléphérique de Vaujany vous hisse à 2000 mètres d’altitude sur le site de l’Alpette d’où vous partez 
à la découverte des lacs glaciaires : la vie et la végétation qu’on y trouve, leur influence directe sur le 
terrain (tourbières), leur rôle majeur sur l’érosion de la montagne (cascade, ruisseau…). 
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Conditions tarifaires 
 
• Période, durée et dates de mai à septembre 
 
• Composition du groupe   jusqu’à 56 élèves +  adultes accompagnateurs 
 
• Formules « tout compris » 5 jours à partir de 210,00 € TTC/personne 
     Comprenant : L’hébergement en pension complète. 

4 demi-journées d’activités sportives 
1 journée de randonnée en milieu montagnard  

 
 

Autres durées et programmes pédagogiques : nous contacter 
 

1 gratuité accordée par classe pour l’enseignant(e)  
 

 
En options 

 

Assistance rapatriement et/ou assurances annulation     nous contacter 
Transport aller-retour en autocar grand tourisme au départ de votre commune nous contacter 
Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne    nous contacter 

 
 

Contact et informations 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Agréments : 
Inspection Académique de l’Isère n°4 50 14 38 219 

DDCS de l’Isère n° 385271003 
Immatriculation tourisme : IM 012120004 

 
 

Par téléphone : 05 65 47 07 42 
 

Par e-mail : info@leflumet.fr 
 


