
Premier départ 

Premier départ 
Premier départ pour faire le plein de souvenirs ! 

Un séjour taillé sur mesure pour celles et ceux qui partent pour la 1ere fois et qui veu-
lent une expérience tout en douceur et tout en plaisir. 

La vie quotidienne et les activités sont organisées en petit groupe avec un.e anima-
teur.rice référent.e du lever au coucher. On construit à son rythme, ici encore plus 
qu’ailleurs il y a des temps d’échanges et de découvertes qui favorisent l’expression et 
la découverte du collectif et de vivre ensemble. 

Du côté des activités, on se la jour la encore : plaisir et sécurité avec un encadrement 
de professionnels.Les ! 2 séances de poney; 1 séance de baignade dans la piscine ex-
térieure chauffée du centre ; 1 séance découverte de tir à l’arc (kit enfant) ; fabrica-
tion d’un vrai cerf-volant et test grandeur nature dans le grand parc du centre ; et 
pour terminer : 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!  

06-12 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

