
Soif d’émotions 

Vallée du Champsaur (Hautes Alpes) 

MULTI - ACTIVITES 

6/14 ans - 10 jours 

               

Hébergement et restauration :  

Dans les Hautes Alpes, près du plan d’eau du Champsaur, un espace nature préservé t’attend comme terrain 

de jeu. Entre lac et montagne, prend de l’altitude pour découvrir de nombreuses activités ! Notre centre de 

vacances est situé au cœur de la nature. Les chambres sont spacieuses : 2 à 8 lits, certaines sont équipées de 

douche et de toilettes. Salle de restauration et grande salle de soirée (bar/disco), 5 salles d’activités, 1 salle 

vidéo etc... Pension complète au centre. Pique-nique lors des sorties journées. 

Activités:  
 
UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS UNIQUE QUI ARRIVERA A SATISFAIRE TOUT LE MONDE ! 
 

• Parc aventure (accrobranche) : 1 Séance pour se balader d’arbres en arbres, se dépasser et tester son 

équilibre et son agilité ! 

• Excursions baignades : deux journées au magnifique au plan d’eau du Champsaur, baignade, jeux de 

plage et détente. 

• Animations sur centre : multisports, activités manuelles et d’expressions, jeux de société, ping-pong, 

baby-foot, veillées… 

• Canirando : 2 séances  

Idéale pour donner le gout de la randonnée aux enfants, elle développe la relation entre l’enfant et le chien et 

permet de découvrir les beautés de la montagne tout en s’initiant à « l’éducation canine ». L’activité se 

déroule soit sur le centre soit à proximité (transfert privé inclus).  

 

• Petit trappeur : 1 séance 

Construction de cabanes dans les bois, barrages, fabrication d’arc et de canne à pêche, randonnée pédestre, 

faune et flore. 

 

 



• Equitation : 1 séance 

Initiation à l’équitation classique, au cours d’une séance qui fera découvrir le monde hippique à chacun des 

enfants. Initiation aux allures sur des petits parcours. 

 

• Via Ferrata : 1 séance 
Pour profiter pleinement de l’environnement offert dans cette magnifique région, rien de mieux qu’une Via 

Ferrata pour prendre de la hauteur et admirer les paysages sublimes qu’offre les Hautes Alpes. Tous les 

parcours sont adaptés aux conditions physiques des enfants et jeunes et encadrés par des professionnels. 

Equipements de sécurité fournis. 

 

Encadrement : 
 Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou 

équivalent) pour 12 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur. 

 

Date et prix Participant (base groupe) :  

 

 

Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix public 

 

Prix CSE CAF 92 

 

Du 07/07/21 au 16/07/21 

Du 18/07/21 au 27/07/21 

Du 02/08/21 au 11/08/21 

Du 15/08/21 au 24/08/21 

 

 

 

10 
 

 

 

1 075 € 
 

 

 

323 € 
 

 

 

 


