
Mini Vertaco’ 

Mini Vertaco 
Ma 1ère colonie nature pour les tout-petits ! 
Petit par la taille mais très grand par l’envie de découvrir : Bienvenue aux mini-
aventuriers.ères ! Un séjour petit rythme mais maxi sécurité et maxi plaisir pour dé-
couvrir les joies des vacances autrement et la vie avec les copains ! 

Le principal pour nous : le respect du rythme et une ambiance comme à la maison. 
Pour la découverte se sera : 1 sortie nature dans la forêt où notre Indien du Vercors 
t'apprendra à reconnaître les traces des animaux et à construire des cabanes en bois! 
1 séance de poney : une promenade dans les 7ha du parc dans le centre. Mais auusi 
nourrir les poneys, les soigner et les caliner ... et comme les Vertaco' aiment autant 
chanter que danser ou raconter des histoires, ils t'inviteront dans leur tipi pour une 
veillée pleine de magie et de contes fabuleux.  

Baignade dans la piscine chauffée de la colo, jeux concoctés par l'équipe d'animation, 
veillés et repas régionaux complètent ce séjour. Nos séjours maternels bénéficient 
d'un encadrement renforcé pour accompagner tout en douceur la découverte de 
l'autonomie et de la vie en collectivité. Des espaces spécialement aménagés, de petits 
effectifs, et un rythme de journée adapté...  

4-6 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 !  

Vacances Pour Tous 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

Agréé JEPVA par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 

Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379  

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

Association reconnue d’utilité publique par décret du 31/05/1930 

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

