
BIATHLON, à fond ! 
Dans les traces des grands champion du Vercors ! 

Dans les traces des grands champions du Vercors, endurance et précision 

seront nécessaires pour blanchir tes cibles !  

Lors de 2 séances de biathlon, de 3 séances de ski de fond et d’1 séance 

de tir à la carabine viens découvrir ou perfectionner ta technique au ski 

et ta précision derrière la carabine. 

Mass start : tout le monde sur la ligne de départ, c’est parti pour la course ! 

Relais : un vrai travail d’équipe pour franchir la ligne en premier. Poursuite : 

Essaie de rattraper celui qui est parti devant avant l’arrivée. Découvre les 

différents types de courses qu’offre le biathlon et chausse tes skis directe-

ment dans le centre, d’où partent les pistes de ski de fond ! 

Jeux dans la neige, visite du village, bon repas chaud du Vercors et boum 

compléteront ton séjour. 

Le Centre 

Dans un parc clos et arboré de 7 hectares, le centre est situé à 10 min en navette 

des pistes de ski alpin et à proximité immédiate des pistes de ski de fond et chiens 

de traineau. Chaque tranche d’âge dispose d’un lieu de vie. L'hébergement se fait 

dans 5 pavillons indépendants de plain-pied, en chambres de 4 à 6 lits avec sani-

taires complets dans chaque chambre. Le centre est également doté de 2 grandes 

salles de restauration et de nombreuses salles d'activités. Il a été complètement ré-

nové en 2019.  

AUTRANS 

Massif du Vercors 

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 

vacances@laligue38.org 

 

LES INDISPENSABLES : 

Pantalon et veste de ski 

Bottes de neige 

Gant et bonnet 
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