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VALCOLINE 6/12 ans 
  Collet d’Allevard (ISERE) 

 

     P’TITS PILOTES 
Viens pratiquer une activité de pilotage : le karting à pédales ! 
Une expérience unique et un plaisir de rouler immédiat. 
 
* SITUATION :  
Le Centre de Montagne Valcoline se situe à 1450 mètres d’altitude au Collet 
d’Allevard, sur le massif de Belledonne, à 45 mn de Grenoble et de Chambéry et 
à 15 mn d’Allevard les Bains. 
 
* HEBERGEMENT : 

Le centre Valcoline est constitué de 30 chambres de 4 à 6 lits avec salles d’eau privatives et balcons 
panoramiques. Il est implanté au pied des pistes.  
Le centre est labélisé Clé Verte pour sa démarche environnementale. 
 
* ACTIVITES :  
KARTING A PEDALES : 2  séances par petit groupe. Initiation à la 
conduite de karting à pédales sur un parking fermé (parcours 
d'aisance), les règles de sécurité, une sensibilisation au code de la 
route, manœuvres et marche arrière, perfectionnement (parcours 
d'agilité).  Les équipements spécifiques sont fournis.  
VTT : 1 séance par petit groupe. Parcours d’aisance,  règles de 
sécurité, sur site naturel. Encadrement : moniteur Brevet d’Etat 
ACCROBRANCHE : 1 séance.  
BAIGNADE : 1 séance de baignade à la piscine d’Allevard.   
ORIENTATION : 1 séance d’une ½ journée. Les enfants partiront à 
la découverte de la station en apprenant à se servir d’une carte, au 
travers d’un grand jeu sur base de rallye photo ou de course d’orientation  
 
Sans oublier toutes les autres activités de montagne l’été, les grands jeux, les veillées, la soirée montagnarde 
et autres temps forts de ce séjour. Prévoir un duvet pour le bivouac (nuits sous toile). 
 
Les activités se dérouleront en fonction des conditions climatiques. Si elles ne pouvaient avoir lieu, des 
activités de substitution seraient alors organisées par le centre.  
 
* DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR : Fiche de renseignements, sanitaire, certificat médical, 
test d’aisance aquatique. Infos pratiques Prévoir de bonnes chaussures (montantes), des vêtements d’été 
mais aussi quelques vêtements chauds. 
 
 
* ENCADREMENT :  
1 directeur du centre   
1 adjoint                   
1 animateur assistante sanitaire    
1 animateur pour 10 enfants 

  
   

 

                       
                     Dates 

 
                       Durées 

 

Tarifs 
Au Départ de  

Clermont-ferrand 

 
Du 17/07 au 22/07/23 
Du 23/07 au 28/07/23 
 
 
Du 31/07 au 11/08/23 

 

              6 jours 

            

           12 jours  

 

                  619 € 

 

            1 037 € 


