
Vertaco’ cheval 

Vertaco’cheval 
100% Passion 100% Cheval 100% Nature ! 

Un séjour pour les mordus de cheval où quotidiennement, tu vas partager sa vie dans 
le ranch tout équipé du centre. 

Ici pas besoin d’avoir de niveau spécifique, le séjour s’adapte à toi, aux animaux et 
privilégie la rencontre et le faire ensemble. 

Ainsi tu vas tout découvrir du cheval : le préparer, le nourrir, le seller, le monter dans 
le ranch, puis en randonnée au cœur des forêts environnantes. L’objectif : devenir 
un.e cavalier.e sûr.e de soi, en harmonie avec son cheval. 

Les séances se font sous la responsabilité et la conduite de professionnels (B.E. équita-
tion et son équipe). 

Séjours de 6jours = 4 séances 
Séjours de 8jours = 5 séances 
Séjours de 13jours = 9 séances 
Séjours de 15jours = 10 séances  

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

