
Vertaco des bois 

Vertaco des bois 
Vertaco 1 jour, Vertaco toujours  ! Tel est la devise 
Un véritable séjour multi-activités qui décoiffe, avec un cocktail ludique et fun pour 
plaire à tout le monde : rires et émotions sont garantis ! 
Attention ! Nous parlons d’un séjour sport et découverte pour t’en mettre plein les 
yeux. Du 100% nature, avec de l’aventure au cœur de la forêt du massif du Vercors et 
une grande place laissée à l’imagination. 
Au menu, le tout encadré par des professionnels :  
Cani-rando : 1 séance avec les chiens sportifs du Vercors ou équitation : 1 séance dé-
couverte avec les chevaux du centre. Choix des activités équitation ou cani-rando à 
réaliser lors de l'inscription ! 
Escalarbre : grimper dans la forêt du Vercors pour 1 séance où s’enchaînent tyro-
liennes, ponts de singe et parcours dans les filets.  
Grande course d'orientation : relever le défi de "La Vertaco" par équipe, avec carte et 
boussole, où l’esprit de groupe est la clé pour réussir toutes les épreuves que l’équipe 
d’animation aura concoctées. 
Baignade : 1 séance dans la piscine du centre pour des batailles d’eau mémorables. 
Bons souvenirs garantis !  

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

