
Dates 
 

Vacances d’été  (15 jours) 

 

Du 17 au 31 juillet 2016 
Du 7 au 21 août 2016 

 

Cadre de vie 

 
A Pelvoux : Au centre de vacances 
« Les Ecrins d’Azur », en chambres de 3 
à 5 personnes, avec salle de bain. 
 
A Embrun : Au camping Le Petit Liou, à 
proximité du lac de Serre Ponçon. 

 
Les Hautes Alpes offrent un 
environnement rêvé pour ce séjour 
100% montagne. 
 
Capacité du séjour : 24  places 
 
Documents à fournir : 

 

 Test d’aptitude à la pratique 

des sports nautiques 

 Autorisation parentale 

(parapente) 

 
 

Prix fort : 1359 € 

Prix agent Caf92 : 408 € 
 
 

 

 

Sur terre, dans l’air, dans l’eau 
Itinérant Pelvoux/ Embrun (05) 

Rafting // Parapente // VTT // Via ferrata // Bivouac 

 

 

 

 

 

 

12-17 ans 

Un cocktail d’activités sportives spécialement conçu pour des ados !  
  

1ere étape : Pelvoux 
 

Notre séjour commence par une séance de Via Ferrata. Un itinéraire aérien à mi chemin entre 
la randonnée et l’escalade. Le parcours est composé de câbles, d’échelons et de rampes pour 
accéder aux sommets. 
 
Nous partirons ensuite en randonnée, guidé par notre accompagnateur montagne, jusqu’à un 
lieu de bivouac. Nous passerons une soirée inoubliable à observer les étoiles autour du feu de 
camp. 
 
Le lendemain, notre brevet d’état VTT viendra nous rejoindre avec tous le matériel et nous 
effectuerons une descente VTT d’anthologie ! 
 

2ème étape : Embrun 
 

Pour fêter notre arrivée à Embrun nous effectuerons une descente en Rafting jusqu’à la 
célèbre vague du Rabioux. Nous profiterons des plaisirs de l’eau vive: abordage, joutes, sauts, 
nages dans le courant et animations proposées par l’équipe font partie de ce cocktail 
rafraîchissant et tonique. 
 

Nous profiterons des nombreuses randonnées et baignades possibles dans la région. Nous 
aurons même la possibilité d’effectuer un nouveau bivouac pour mettre en pratique ce que 
nous avons appris (monter un camp, faire le feu...).  
 
Enfin pour garder un souvenir impérissable de ce séjour, nous prendrons de la hauteur pour 
effectuer un vol en parapente biplace, sur un des spots des plus réputés. Nous survolerons le 
lac, et pourrons presque toucher les oiseaux qui vont voler à nos côtés ! 
 

En plus : 
 

En fonction des envies de chacun, notre équipe d’animation proposera un panel de jeux, 
balades et activités pour agrémenter ce séjour. 
 

Et bien sûr chaque soir les ados auront droit à une veillée inoubliable qui donnera à ce séjour 
une note conviviale et festive. 

 
Les points forts LPM 
 

- Un séjour sportif spécial ados 

- Hébergement multiple : centre de vacance tout confort, camping, bivouac 

- Des activités originales pour découvrir une superbe région 

 
ETE 2016 
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