
  

Combinaison de neige 
Bottes de neige 
Gants et bonnet 
Bonne humeur ! 

Centre de Jeunesse Le Vertaco’ d’Autrans Réf. 038003001 
 
Un séjour pour découvrir les joies de la neige à la montagne, tout en douceur, au 
cœur du massif du Vercors.  
 
Partir à l’aventure et comprendre comment vivent les Vertacos’, habitants du 
Plateau du Vercors au travers d’activités ludiques extérieures et dans le centre : 
chausser les skis de fond dans le parc et se déplacer dans la neige ; parcourir la 
forêt hivernale en raquettes et s’amuser à reconnaître les empreintes d’animaux 
dans la neige ; jouer au grand jeu de l’oie de la faune et la flore dans le “musée du 
chalet canadien” ; glisser et rigoler sur sa luge sur les pentes douces du Vercors 
; visiter la fromagerie des marmottes, et y prendre son goûter ! 
 
Veillées contes et légende du Vercors, boum, repas régionaux agrémenteront ce 
séjour 100 % découverte. Ce séjour est spécialement adapté aux plus jeunes, 
car ici on prend son temps ! Tous les moments de la vie quotidienne font l’objet 
d’une attention particulière de la part de l’équipe d’animation : se lever, s’habiller 
presque tout seul, rigoler avec ses copains et copines dans les chambres. La 
présence bienveillante et rassurante des adultes, avec un taux d’encadrement 
renforcé, permettra aux plus jeunes d’aborder le premier départ en colo tout en 
sourires et en souvenirs. Alors prêts ? C’est parti pour l’aventure ! 
 
Le Centre : 
Situé dans un parc clos et arboré de 7 hectares, le centre est implanté à 10mn du 
stade de neige (ski alpin) et au départ des pistes de ski nordique. Il se prête 
idéalement à la pratique de multiples activités extérieures. Un chalet, doté d’une 
salle de projection, de musées et de plusieurs salles d’activités, complète les 
équipements du centre.  

  

 


