
Train jusqu'à Lyon + car. 
Vacances de Toussaint et de Noël/Nouvel An : toutes villes de départ. 
(1) (2) (3) Départs à ces dates uniquement. Train jusqu'à Grenoble + car.

 HIVER 2017-2018  Prix par participant par séjour
RÉF : 043 002 001 6-13 ans 14-17 ans
Toussaint
21/10-28/10, 29/10-05/11 623 635
Noël/Nouvel An
23/12-07/01 1 564 1 589
26/12-04/01 977 995
26/12-07/01 1 270 1 293
Hiver
11/02-17/02(2), 18/02-24/02(2) (3), 25/02-
03/03(1) (3), 04/03-10/03(1) 545 555

Printemps
08/04-14/04(2), 15/04-21/04(2) (3), 22/04-
28/04(1) (3), 29/04-05/05(1) 545 555

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.
Séjour de 2 semaines consécutives possible (nous consulter).

 HIVER 2017-2018  Prix par participant par séjour
RÉF : 038 003 001
Toussaint
22/10-28/10 570

Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

Villes Tarif
Amiens (1) Train 205
Beauvais (1) Train 200
Bordeaux (2) Train 200
Clermont-Ferrand (2) Car 65
Dijon (2) Train 135
Lille (1) Train 210
Lyon Car 65
Marseille (1) Train 170
Montpellier (3) Train 160

Villes Tarif
Nantes (1) Train 200
Paris Train 180
Poitiers (2) Train 190
Rennes (1) Train 235
Rouen (1) Train 210
Saint-Étienne Car 65
Toulouse (3) Train 160
Tours (1) Train 170
Valence (2) Car 65

Suppléments transport

Villes Tarif
Annecy Car 70
Chambéry Car 70
Grenoble Car 40
Lyon Car 70

Villes Tarif
Marseille Train 109
Paris Train 185
Valence Train 70

Suppléments transport

Sports mécaniques 
dans les Cévennes
Tence - Haute-Loire

Séjour d'initiation et de perfectionnement à 
la conduite en toute sécurité, idéal pour les 
jeunes souhaitant découvrir les sensations 
du quad et de la moto.

Votre séjour

Le centre possède tout le matériel nécessaire à la 
pratique des activités qui se déroulent sur place.
Quad ou moto : 5 séances d'1 h 30 de conduite 
par groupe de 8 avec un véhicule par enfant dès 
le 1er cours.
Des groupes de niveau seront établis pour suivre 
des cours de moto ou de quad.
6-13 ans : sur des motos TTR 110 à vitesses et des 
PW 80 et des quads 90 à vitesses selon l'âge.
14-17 ans : sur des motos TTR 125 à vitesses et des 
quads 250 sans vitesses.
Des cours de mécanique (entretien du véhicule) et 
théoriques leur seront délivrés.
Colonie encadrée par des professionnels diplômés 
permanents de la structure.
Effectif du groupe : 24 jeunes.

Cadre et mode de vie

En Auvergne, au cœur d'un magnifique parc d'épi-
neux de 15 ha où vivent en semi-liberté lamas, alpa-
gas, chameaux...
Le mont Joyeux : centre de vacances 
pavillonnaire, hébergement dans de 
nouveaux chalets en chambres de 
5 lits avec sanitaires com-
plets. Salles de restaura-
tion et d'activités.
Capacité d’accueil 
totale : 150 jeunes.

6-13 / 14-17 ans

Vertaco'moto
Autrans - Isère

À vos casques... Prêts ? Partez !

Votre séjour

Un terrain de plus de 5 000 m2 spécialement aménagé 
pour s'initier et pratiquer la moto en toute sécurité. 
4 séances de moto par semaine pour apprendre à 
piloter, en petits groupes, de vraies motos adaptées 
à la taille des enfants (50 PW, 80 PW et 125 TTR) 
avec tout l'équipement de sécurité homologué. 
Chaque enfant, pour faire valoir son expérience et 
les techniques apprises, repartira avec son diplôme. 
L'activité est encadrée depuis 3 ans par un cham-
pion de France d'enduro titulaire du brevet d'État. 
Le centre propose également des grands jeux, repas 
à thème, veillées, boum... 
Champions en herbe, amateurs de sensations fortes 
ou simples curieux ce séjour en ravira plus d'un !
Autres activités : veillées, repas régionaux et boum 
complètent un séjour sensations fortes.
Effectif du groupe : 30 jeunes.

Cadre et mode de vie

Le centre, entouré d'un parc arboré de 7 ha, se situe 
à 35 km de Grenoble, au cœur du parc naturel régio-
nal du Vercors, à 1 000 m d'altitude. D'une capacité 
de 280 lits, il est composé de 6 bâtiments distincts. 
4 à 8 lits par chambre avec sanitaires complets ou 
au même étage. Terrains de sport, ranch accueillant 
les chevaux, aires de jeux, salles d'activités, salle de 
projection, 3 musées...
Capacité d’accueil totale : 280 jeunes.

7-12 ans

38

Sports sensations
Sports mécaniques


