
 

Pantalon 

Baskets 

Maillot de bain 

Bonne humeur ! 

 

Centre de Jeunesse d’Autrans       Réf. 038 003 001 
 
Destiné aux filles ou garçons, licencié(e)s ou non, ayant l’envie de découvrir ou de 
se perfectionner et d’améliorer leurs capacités sportives personnelles ou 
collectives…  
Football : 5 séances par semaine, encadrées par un éducateur sportif diplômé. 

Vivre des moments de détente et de découverte dans le respect des valeurs de 
partage, d’amitié et de convivialité ! Mieux maitriser la passe, le contrôle, le 
jonglage, le tir, le dribble, le jeu de tête, le centre ou encore la reprise de volée. 
Comprendre le rôle de gardien de but, la tactique de jeu et l’arbitrage. L’activité est 
pratiquée sur terrain synthétique, avec tout l’équipement des pros ! Pour démarrer 
un été en grande forme, ou se remettre en condition pour la rentrée sportive… 

Tous les soirs à 17h, le centre se transforme en villages d’enfants où chacun peut 
s’inscrire à de nombreuses animations : défis et tournois de jeux de société, 
atelier slackline, carte postale sonore... activités animées par les équipes 

pédagogiques. Veillées et repas régionaux complètent les moments inoubliables.  

 Le Centre : 
Le centre de Jeunesse le Vertaco’ est situé au cœur du Parc naturel Régional du 
Vercors, dans le village d’Autrans, à 35km de Grenoble et à 1000m d’altitude, dans 
un environnement naturel d’exception. D’une capacité de 300 lits, répartis sur 3 
bâtiments d’hébergement entièrement rénovés en 2018, le centre bénéficie d’un 
magnifique parc clos arboré de 7ha. Les enfants sont accueillis en chambre de 5 à 
6 lits avec sanitaires complets dans les chambres. Ils ont accès à de nombreuses 
salles d’activités et à un espace bibliothèque. Le centre dispose d’une grande salle 
polyvalente de 300m², d’un chalet équipé d’une salle de projection et de musées 
thématiques. En extérieur : terrains multisports, piscine chauffée, ranch avec poney 
et chevaux complètent les équipements du centre. 

  

 


