
Graines de  

scientifiques 

Graines de scientifiques 
EURÊKA  ! Mais c’est bien sûr... j’ai trouvé la solution ! 

Un séjour pour se poser des questions et surtout pour y répondre ensemble, en dé-
couvrant, en essayant, en apprenant à se tromper et surtout au final : en réussissant 
tous ensemble ! 
Comment les montagnes et les falaises se sont-elles formées ? 
Quelles sont les plantes que je découvre quand je me promène ? Peuvent-elles me 
soigner ? Est-ce que je peux les manger ou encore les transformer ? 
Qui est passé par là ? Quelles sont ces traces d’animaux sauvages et depuis quand 
sont-elles ici ? 
Les pierres sur lesquelles je marche, pourrais-je faire du feu avec ? 
À partir d’une véritable démarche scientifique et avec les outils nécessaires, participe 
à de nombreux ateliers et viens révéler les mystères du Vercors puis repars chez toi 
avec tes découvertes.  
 
Et pour te dégourdir les jambes : nouveau terrain multi-activités, terrain de foot, vol-
ley, pétanque ! Veillées, boum et repas régionaux agrémenteront ce séjour 100 % 
graines de scientifiques !  

06-11 ans 

AUTRANS 

Massif du Vercors (38) 

CONTACT ORGANISATEUR 

Ligue de l’enseignement de l’Isère 

Vacances pour  tous 

33 rue Joseph Chanrion 

38 000 Grenoble 

Tél. 04.38.12.41.30/32 

vacances@laligue38.org 

EN SAVOIR + :  

www.centrelevertaco.org 

LES INDISPENSABLES : 
Baskets  

Pantalon  
Fiche sanitaire  
Maillot de bain 

Et ta bonne humeur !  
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Le centre d’accueil le Vertaco’  

Le centre de jeunesse le Vertaco’ est situé dans le village d’Autrans à 1 000 m d’alti-

tude et dans un environnement naturel d’exception. L'hébergement se fait dans 5 pa-

villons indépendants, en chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires complets dans chaque 

chambre. Le centre, complètement rénové en 2019, est également doté de 2 grandes 

salles de restauration et de nombreuses salles d'activités. Il bénéficie d’un parc clos et 

arboré de 7 hectares se prêtant idéalement à la pratique de multiples activités nature 

et montagne pour des séjours inoubliables.  

http://www.centrelevertaco.org

