
Vertaco’moto 

Vertaco’moto 
A vos casques, moteurs… Partez  ! 

Un cadre spectaculaire avec un terrain de motocross de 5000 m², spécialement amé-
nagé pour t’initier en toute sécurité à la moto.  

Les séances sont encadrées par un Champion de France d’enduro, se déroulent en 
petits groupes, sur de véritables motos adaptées à ta taille (50 PW et 80 PW) et avec 
tout l’équipement homologué requis !!! 

Un séjour tout en virage et en glisse ou il ne faudra pas manquer de gaz, mais égale-
ment et bien sûr des notions de pilotage, de concentration et de respect des autres et 
du matériel. 

Pour terminer le séjour, une petite remise de diplôme afin que chacun.e puisse attes-
ter de sa pratique et de ses apprentissages. 

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

07-12 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

