
  

Pantalon 
Baskets 
T-Shirt manches longues 
Bonne humeur ! 

Centre de Jeunesse d’Autrans       Réf. 038 003 001 
 
Dans ce séjour, on se pose des questions, on essaye de comprendre comment ça marche et 
on fait avec ses mains, sa tête ! Toutes les activités sont réalisées avec notre intervenant 
nature, qui est également Accompagnateur de Moyenne Montagne. 
 
• « les as du volant » : construis ton cerf-volant et comprends tout ce que l’on peut faire avec 
la force et l’énergie du vent 
• « fusées à pression » : qu’est que l’air et la pression de l’air ? apporte ta bouteille en 
plastique et fabrique ta fusée puis fais-là décoller sur ta rampe de lancement  
• « la géologie du Vercors » : la Terre a 3,8 milliard d’années, découvrons ensemble la 
formation des montagnes grâce à la construction d’une maquette ; suivons l’apparition des 
dinosaures au moyen d’une véritable fouille archéologique 
• « Les habitants de la forêt » : pars enquêter lors d’une balade en forêt pour trouver les 
indices. A ton retour, participe à l’atelier moulage d’empreintes d’animaux et repars chez toi 
avec 
• « Arts d’après nature » : découvre le secret des plantes à travers 2 ateliers créatifs : les 
empreintes végétales / l’eau florale et les sirops  
 
Et pour se dégourdir les jambes : nouveau terrain multi activité, terrain de foot, volley, 
pétanque! 1 veillée quizz « fleuve grandeur nature » sera proposée, pour tester ses 
connaissances, boom, repas régionaux agrémenteront ce séjour 100% graines de 
scientifiques ! 
 
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. 

  

 


