
Tarifs au départ de Paris 

  

Prix CSE CAF 92 : 515 € 
Prix fort : 1 288 € 

 

Dates 

Du 10 au 24 juillet - (15 jours) 
Du 31 juillet  au 14 août - (15 jours) 

 

Cadre de vie 
Les jeunes seront hébergés dans 
notre centre « Le Val Saint Paul », 
dans des chambres de 2 à 10 lits avec 
douches et sanitaires à chaque étage. 
Les repas seront confectionnés sur 
place.   

Le centre dispose de 4 salles 
d’activités, d’une salle de spectacle, 
et de plusieurs terrains de sport. 
Il est situé à proximité d’Embrun et 
du lac de Serre Ponçon.  
 

Transport 
En autocar au départ de Marseille. 
 
Sur place : en autocar ou à pied pour 
les activités à proximité. 
 
 
 
 

 

Baratier, passion Montagne & eaux vives 
Baratier, Hautes Alpes (05) 

Aquagame – Rafting – Randonnée aquatique – VTT - Baignades 

 Un séjour en pleine nature, pour se rafraichir en s’amusant ! 
 

Ce séjour est fait pour les courageux en quête de sensations, pour découvrir les joies de la 
montagne en été a travers des activités hautes en couleur. L’occasion également de vivre 
l’expérience unique de la vie en colonie : les copains, les rires, les jeux et grands jeux à 
foisons et les animateurs avec toujours plus d’imagination.  

 
Pendant notre séjour, nous aurons l’occasion de nous essayer à plusieurs activités : 

o Kayak ou paddle, pagaie en main nous partirons naviguer sur le plan d’eau et le 

lac de Serre Ponçon.  

o Rafting, rien de mieux que cette activité pour souder le groupe. Sur des bateaux 

pneumatiques, nous descendrons la Durance et ses rapides, à coup de pagaie 
accompagnés d’un moniteur diplômé.  

o Randonnée aquatique, nous nous initierons au canyoning en descendant la 

rivière avec un accompagnateur. Une activité ludique, et rafraichissante, pleine de 
surprise.  

o Journée trappeur, munis d’une carte nous partirons pour un de piste en équipe 

dans le village, avant de tous se rejoindre pour partir en randonnées aux alentours. 
L’occasion de découvrir de magnifiques coins et de faire quelques petits jeux sur la 
faune et la flore.   

o VTT, nous partirons en VTT pour explorer la montagne autrement : pour encore 

plus de découverte et de sensations. 

o Accrobranche, direction les airs où nous crapahuterons dans les arbres, entre 

ponts de singe, équilibre et tyrolienne.  

o Aquaparc, nous irons nous amuser et nous défier sur un parcours géant de plus 

de 2500m² pour le plaisir de tous et en tout sécurité.  

o Baignades, à quelques pas du lac, nous profiterons pour faire de nombreuses 

baignades, des piques niques et nombreux jeux. De quoi se rafraichir ! 

 

L’équipe d’animation proposera également des activités, des grands jeux et des sorties en 
fonction des envies et des demandes de chacun.  
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8 - 14 ans 

Les points forts LPM 
 

 Un séjour tourné vers l’animation, avec de nombreux grands jeux et activités proposé par 
des animateurs compétents et habitué d’LPM 

 Un centre géré à l’année par LPM, à proximité du lac de Serre Ponçon, ayant déjà 
fonctionné en période de COVID  

  

Document à fournir : 
 

Test d’aisance aquatique  


