
 

 

 

 

 

Hameau du Rousset – 26420 Saint Agnan en Vercors 

Téléphone 04.75.02.46.89 - Fax 04.75.02.46.89 

                                                                   Organisme : Poneys des Quatre Saisons 

 

 

 

 
 
SITUATION :  

Dans le Vercors, à Saint Agnan en Vercors dans la Drôme (26). 
Hébergement dans un bâtiment entièrement rénové au pied du Col du Rousset, au cœur du Parc Naturel 
du Vercors. 
Domaine de 30 ha de prairies, de bois entièrement clos de murs. 
 

HEBERGEMENT :       

Entièrement rénové en 2013 d’une capacité de 75 places 

Ce centre propose un accueil convivial, particulièrement douillet  et familial de pleine nature. 
 Les enfants pourront évoluer et vaquer à leurs occupations en toute sécurité.  
Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires complets dans chaque chambre. 
 

PROGRAMME BMX /TRIAL ELECTRIQUE:  
 

•BMX/TRIAL ELECTRIQUE : encadrée par des moniteurs spécialisés  
pour l’activité, pratique sur terrain artificiel, activité sur place,  
sensibilisation au code de la route 
Rythme : 10 séances de BMX/Trial électrique sous forme  
de module  d’1h30 
 
 

PROGRAMME EQUITATION:  
 

•Equitation : encadrée par des moniteurs d’équitation, équitation en manège,  
découverte du plateau du Vercors à cheval Rythme : 8 séances d’équitation de 1h30 
•Raid à cheval en Montagne : encadrée par un moniteur  
d’équitation ,2 jours de randonnée à Cheval sur le Vercors 
 
 
Activités communes aux 2 séjours :  
•Visite de la grotte de la Luire : située à 2 kms du centre des Charmottes, c’est  la plus grande grotte 
d’Europe : 550 kms de galeries estimées. La grotte se dévoile à la lueur des lanternes (bougies en cire 
d’abeille confectionnées par les enfants) avant d’être découverte avec un scénario de son et lumière. Elle 
raconte plus d’un siècle de découverte… 
•Visite d’une ferme traditionnelle (stabulation, salle de traite, laiterie) dégustation de fromage fermier. 
Des animations seront également proposées par les animateurs (trices) pendant le séjour 
• Activités manuelles pédagogiques : cuir, poterie : réalisées sur le centre. 
• Animations : proposées par les animateurs (trices) pendant la journée. 
•Le soir : une veillée adaptée au rythme  de l’enfant : contes, projection de film, boom, spectacle… 
 
INDICATIONS COMPLEMENTAIRES:  

Mise en place d’un blog séjour sécurisé (avec identifiant et mot de passe) 
Possibilité de joindre les enfants aux heures de repas  
Les enfants sont répartis par groupe d’âge. 
 
 

Les charmottes: Viens vivre une expérience inoubliable et particulièrement enrichissante au cœur du Vercors dans un 
cadre naturel extraordinaire. Le centre a été rénové en 2013 et propose un accueil de qualité.  L’été, tu auras le choix entre 

deux séjours différents : BMX/TRIAL ELECTRIQUE ou l’EQUITATION A LA MONTAGNE   



 
ENCADREMENT:  

2 Moniteurs « Sports mécaniques » brevet d’état,  
Animateurs (trices) BAFA, Directeur (trices) BAFD, adjoint(s)  
de direction, assistant sanitaire 
 

TRANSPORT : 
Train  au départ et au retour de Paris Gare de Lyon puis navette de 40 min jusqu’au centre 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATES ET TARIFS  
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf92 

15 16/04/2016 30/04/2016 1 456 € 582 € 

8 16/04/2016 23/04/2016 856 € 342 € 

7 24/04/2016 30/04/2016 770 € 308 € 

 


