
Dates 
 

Du 05 au 19 juillet - (15 jours) 
Du 19 juillet  au 2 août - (15 jours) 

Du 02  au 16 août - (15 jours) 
 

Tarifs 
Prix CSE CAF 92 : 510 € 

Prix fort : 1 276€ 
Tarif tout compris (hors assurance) au départ 

de Paris 
 

Cadre de vie 
 

Pelvoux en Vallouise est un petit 
village de montagne situé aux portes 
du massif des Écrins.  
 

Les enfants sont hébergés dans notre 
centre « Les écrins d’Azur », dans des 
chambres de 2 à 4 lits toutes 
équipées de salles d’eau privatives. 
Les repas sont confectionnés sur 

place.  Le centre dispose de 4 
salles d’activités, d’un dojo et 
d’une salle de spectacle, dans un 
bâtiment dépendant. La piscine 
municipale à se trouve à 400 m 
ainsi que des terrains de sport. 

Transport 
En train jusqu’à Marseille, puis en car 
jusqu’au centre. 
Sur place : à pied 
 

 

Pelvoux sensations ! 
Pelvoux, Hautes Alpes (05) 

Via ferrata - Randonnée - VTT - Rafting - Baignades 

Un cocktail d’activités sportives pour découvrir ou redécouvrir la montagne ! 
 

Ce séjour est spécialement conçu pour les jeunes sportifs en quête de sensation et 
d’aventure. Ils vont pouvoir y tester plusieurs activités pratiquées uniquement en montagne. 
Ils pourront également découvrir la montagne en été, et profiter de l’air frais pour faire 
pleins d’activités en plein air : randonnées, cascades, grimpe… 

 
Au cours de ce séjour, nous aurons l’occasion de participer à des séances d’activités de 
montagne telles que : 

o Via ferrata, un itinéraire aérien à mi-chemin entre la randonnée et l’escalade. Le 

parcours est composé de câbles, d’échelons et de ponts pour accéder aux sommets 
et traverser la montagne d’une façon originale, pour profiter du paysage autrement 

o Randonnée au Col de la Pousterle, accompagné d’un accompagnateur en 

montagne, nous irons crapahuter dans les montagnes à plusieurs centaines de 
mètres d’altitude pour rejoindre une aire de bivouac où nous passerons la nuit. Ce 
sera l’occasion d’apprendre à monter un camp, de faire du feu, d’observer les 
étoiles pour passer une soirée inoubliable.  

o VTT, le lendemain de notre randonnée, par groupes, nous redescendrons en VTT 

jusqu’à Vallouise, accompagné d’un moniteur breveté d’état. De quoi revisiter la 
montagne sous un autre angle tout en découvrant une nouvelle activité 

o Rafting, encore une occasion de faire le plein de sensation et de découvrir une 

autre face de la montagne en été, mais cette fois dans l’eau. A l’aide de pagaie, et à 
la force de nos bras, dans un radeau pneumatique, nous naviguerons en rivière, au 
milieu des rapides.  

o Baignades, pour se rafraichir encore, nous profiterons de plusieurs séances à la 

piscine de Pelvoux, à deux pas de notre hébergement. L’occasion de s’amuser dans 
l’eau lors de match de waterpolo ou d’un concours de sauts.  

 
En fonction des envies de chacun, l’équipe d’animation proposera des jeux, des balades au 
cœur du parc des Ecrins et des activités pour agrémenter le séjour.  
Et bien sûr, chaque soir, nous ne manquerons pas de profiter des veillées pour terminer la 
journée sur une note conviviale et festive.  
 

Les points forts LPM 
 

 Un séjour sportif spécial ados 
 Hébergement confortable dans un de nos centres LPM 
 Des activités originales pour découvrir une superbe région 

 

LOISIRS PROVENCE MEDITERRANEE ● 36 rue St-Jacques ● 13006 Marseille ● Tel. 04 91 04 20 20 ● Fax. 04 91 53 72 46 ● www.lpm.asso.fr 

Documents à fournir : 
 

Test d’aptitude à la pratique des activités nautiques ou test d’aisance aquatique 

12 - 14 ans 


