
Vertaco’lanta 
Une colo nature et aventure, sensations garanties ! 

A quelques pas du centre, découvre les secrets et mystères de la forêt et perfec-

tionne tes techniques d’aventurier.ère ! 

Au programme : pars une journée en forêt pour construire des cabanes et pique-

niquer. Fabrique et apprends à te servir de ta pierre à feu, en tout sécurité. En pleine 

nature, apprends à reconnaitre les plantes utiles, celles qui sont toxiques, protégées 

et comment t’en servir. Tu te fabriqueras également des objets en cuir qui te seront 

très utile pour tes aventures en forêt. Et pour travailler ta précision, quoi de mieux 

qu’une séance de tir à l’arc ?  

Enfin, es-tu prêt ou prête pour la grande épreuve de Vertaco’lanta ? Petit indice : une 

boussole te sera très utile pour te repérer.  

En + : Une passionnante veillée contes et légendes du Vercors, des grands jeux et 

de bons repas régionaux. Un séjour 100 % aventures dans un esprit de décou-

vertes ! 

Le Centre 

Le centre de Jeunesse le Vertaco’ est situé au cœur du Parc naturel Régional du 

Vercors, dans le village d’Autrans, à 35km de Grenoble et à 1000m d’altitude. D’une 

capacité de 300 lits, répartis sur 3 bâtiments d’hébergement entièrement rénovés en 

2018, le centre bénéficie d’un magnifique parc clos arboré de 7ha. Les enfants sont 

accueillis en chambre de 5 à 6 lits avec sanitaires complets dans les chambres. Ils 

ont accès à de nombreuses salles d’activités et à un espace bibliothèque. Le centre 

dispose d’une grande salle polyvalente de 300m², d’un chalet équipé d’une salle de 

projection et de musées thématiques et de terrains multisports. 

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  

Baskets 

Bonne humeur 

Vacances Pour Tous 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

Agréé JEPVA par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 

Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379 

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

Association reconnue d’utilité publique par décret du 31/05/1930 


