
31, Rue Pélissier 63050 Clermont-Fd cedex 2 

Tel : 04 73 42 29 30    ETE 2023 
    Mail : classes.vacances@pep63.org 

            
VALCOLINE 6/12 ans 

Collet d’Allevard (ISERE) 
 

P’TITS TRAPPEURS 
La vie à la montagne comme un vrai trappeur ! 

 
* 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 SPORTIVES - CREATIVES ET NATURE :    
CANI-RANDONNEE: 1 séance d’une demi-journée par groupe de 16 participants maximum.  Cani-randonnée : 
randonnée avec des chiens à l’aide de harnais, sur sentier balisé. Visite de l'élevage de chiens husky. Lieu La 
Ferrière  
RANDONNEE EN MONTAGNE : une sortie d’une demi-journée par groupe de 24 participants maximum pour 
partir à la découverte des sentiers balisés et des superbes paysages accessibles depuis le centre. Recherche 
de traces d'animaux. Montée en télésiège et éventuellement redescente Prévoir de bonnes chaussures. 
Encadrement : moniteur du centre  
ACCROBRANCHE : 1 séance d’une demi-journée par groupe de 16 participants maximum.  
Deux parcours dans les arbres en fonction de la taille des participants (de 1m20 ou + de 1m20)  
Encadrement : moniteur Brevet d’Etat.  
BAIGNADE : 1 séance de baignade est organisée pendant le séjour à la piscine découverte d’Allevard.   
CONSTRUCTION DE CABANES : 1 séance de construction de cabanes en forêt avec les animateurs, et 
fabrication de flèches.  
Sans oublier les autres activités de montagne d’été, les grands jeux, les veillées, la soirée montagnarde et 
autres temps forts de ce séjour. Prévoir un duvet pour le bivouac ( dormir 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, fiche 
sanitaire, certificat médical, test 
d’aisance aquatique. 

 
* ENCADREMENT :  
1 directeur du centre   
1 adjoint                   
1 animateur assistante sanitaire    
1 animateur pour 10 enfants 

  
 
   

 

                       
                     Dates 

 
                       Durées 

 

Tarifs 
Au depart 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 j 

                12 j 

 

         637 € 

    1 137 € 


