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Bonne humeur ! 

 

Centre de Jeunesse d’Autrans       Réf. 038 003 001 
 
Petit séjour pour un premier départ dans le Vercors ! Découvrir la colonie de 
vacances et bien sûr te faire plein de copains et copines. Ce séjour est adapté aux 
enfants qui partent pour la première fois ou qui sont partant pour une colo en 
douceur. 1 animateur t’aidera à t’intégrer dans un petit groupe de 8 à 10 enfants et 
t’accompagnera tout au long du séjour, du lever au coucher. 
Au programme : 2 séances de poney (encadré par une animatrice diplômée 
d’Etat) ; 1 séance baignade dans la piscine chauffée du centre, encadrée par un 
surveillant de baignade, 1 séance découverte de tir à l’arc (kit enfant) ; 
fabrication d’un cerf-volant et test grandeur nature dans le parc du centre. Enfin, 
1 atelier fabrication de pain pour mettre la main à la pâte. 
Dans ce séjour, les enfants sont acteurs de leur séjour et peuvent choisir leur 

activité du jour, selon les humeurs et les envies. 
 

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. 

  

 


