
Vertaco sports 

Vertaco’sports 
Plein air, détente, choix de l’activité, sport… Vacances réussies! 

Une colo à la carte pour celles et ceux qui aiment avoir le choix. 

Ce séjour, réalisé en partenariat avec les éducateurs.rices de l’USEP 38 (le ser-
vice sportif de la fédération), mise sur la découverte de nouveaux sports col-
lectifs, collaboratifs et participatifs (Tchoukball, Kinball, scratchball) mais éga-
lement sur tous les sports que tu aimes et au choix : football, handball ou bas-
ket sur le tout nouveau terrain multisport synthétique du centre ; volley-ball, 
pétanque, badminton sur les terrains stabilisés et le city stade sur place. Le 
tout dans un centre « Le Vertaco » de 7 hectares exclusivement dédié aux va-
cances et aux sports. 

Vertaco' sports, c'est surtout un esprit de séjour où le sport se pratique avec 
fair-play et rigolades !  

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

