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SEJOURS ÉTÉ 2019

Séjours de 7 à 15 jours, tout l'été.  
Lieux et activités variés ! 

Partenaire 



Un séjour de découverte autour de la ferme et du jardin. Les tous 
petits mettront la main à la pâte autour de deux ateliers cuisine, 
seront au contact des animaux avec deux vacations ferme et une visite 
de la chevrerie fromagerie. Les enfants iront également au jardin, 
mettre les mains dans la terre, au cours de deux vacations dans le 
jardin bio du centre. Mais également, pour découvrir la montagne, des 
balades, des jeux extérieurs, des baignades et des veillées animées. Un 
séjour riche en émotions ! 
 
Le Relais de Chantelouve à Laffrey (38) 
Tarif 8 j : 546€ avec une prise en charge à Grenoble

Ratatouille à la ferme 

Les enfants en âge maternel

4 à 6 ans 
7/8 jours

A savoir 
Depuis plusieurs années, notre 
association a développé des 
compétences particulières dans 
l'accueil des enfants d'âge 
maternel. Avec son agrément PMI, 
le Relais de Chantelouve est une 
structure adaptée et chaleureuse, 
pour que les tout petits se sentent 
comme à la maison ! 

NOUVELLES 
ACTIVITÉS 



Les enfants 

Un séjour pour les touche-à-tout qui ne tiennent pas 
en place ! Des explorateurs au grand air qui 
construiront des cabanes,  avec un accompagnateur 
moyenne montagne, ils s'intieront également à la 
course d'orientation et profiteront d'une séance de 
découverte de la via-ferrata. 
Pour compléter ce programme, une balade aux 
passerelles himalayennes de Mayres-Savel leur 
donnera l'occasion de se balancer au dessus du vide. 
Et pourquoi pas une veillée 
autour d'un feu de camps ? 
 
Le Relais de l'Oisans à l'Alpe du Grand Serre (38) 
Tarif  8j : 576€ avec une prise en charge à Grenoble 
Tarif 10j : 720€ avec une prise en charge à Grenoble 
Tarif 12j : 864€ avec une prise en charge à Grenoble 
Tarif 14j : 1008€ avec une prise en charge à 
Grenoble

Spirit en colonie Les explorateurs 
7 à 10 ans  

8  jours 
7 à 10 ans  
8/10 jours 

Devenir cavalier en quatre leçons, tout un 
programme ! 
Les enfants apprendront différentes allures, feront 
une initiation à la voltige, et bien sûr s'offriront une 
balade à poney la dernière séance. 
Les cavaliers auront aussi l'occasion de visiter le 
parc de Vizille, avec ses animaux en semi-liberté et 
son jardin à la française. Un séjour complété par des 
animations diversifiées, des veillées  pleines de 
sourire, mais aussi de l’hippologie afin 
d'appréhender les aspects théoriques de 
l'équitation. 
Sans oublier la boom en fin de séjour ! 
 
Le Relais de Chantelouve à Laffrey (38) 
Tarif 8 j : 584€ avec une prise en charge à Grenoble 
 
 



Élémentaires ! 

Pour se remettre dans le bain doucement avant la 
rentrée tout en s'amusant, un séjour entre vacances 
et reprise. 
Cinq matinées de 9h à 12h seront consacrées à 
l'étude des mathématiques et du français pour 
revenir sur les acquis de l'année. Les temps de 
classe seront encadrés par des enseignants 
diplômés, en petit groupe de 10 élèves maximum 
pour une meilleure approche. 
Les après-midi,  des activités sportives seront au 
programme :  escalade, kayak ou paddle, 
accrobranche. Mais également des activités de 
découvertes :  une vacation jardin bio, une vacation 
soins aux animaux de la mini-ferme et une vacation 
cuisine. 
Pour une rentrée tout en beauté ! 
 
 
Le Relais de Chantelouve à Laffrey (38) 
Tarif 8 j : 640€ avec une prise en charge à Grenoble

Vive la rentrée ! 
du CP au CM2 

8 jours 

NOUVEAU 



Les Préados 

Pour les navigateurs en devenir, un séjour autour de l'eau et des 
sports nautiques. Deux séances de voile pour découvrir les rudiments 
de la navigation sur le lac de Laffrey, puis départ de notre base 
nautique des Forbans pour quatre séances d'initiation au canoë en 
eau plate ou en paddle autour d'un barbecue le midi. 
Un court séjour en camps sous toile permettra aux apprentis 
navigateurs de découvrir le hot dog en eau vive. Et pour découvrir la 
montagne : des balades, des baignades et une séance 
d'accrobranche. 
A l'abordage! 
 
Le Relais de Chantelouve, Laffrey (38) 
 
Tarif 10 j : 830€ avec une prise en charge à Grenoble 
Tarif 12 j : 996€ avec une prise en charge à Grenoble 
Tarif 14 j : 1162€ avec une prise en charge à Grenoble

Marins du lac 
11 à 13 ans 
12/14 jours



Le monde du silence
A la découverte des fonds marins et activités nautiques :
un programme salé ! Trois séances de plongée sous- 
marine, quatre séances de kayak et une séance 
d'accrobranche rempliront les journées, ponctuées de 
baignade et jeux divers sur la plage. Sans oublier une 
visite de Marseille. 
 
Les Tamaris à Martigues (13) 
Tarif 15 j : 1260€ avec prise en charge à Marseille 

Les ados 

Cocktail de sensations 
Un séjour multi-ativités à la recherche de sensations fortes. Escalade, 
accrobranche, canyoning ou VTT. Après trois nuits en camping les 
sports d'eau prendront le relais avec descente de rivière et baignade. 
Sans oublier la mythique traversée des passerelles himalayennes et la 
découverte du kayak sur le grand lac de Laffrey. Frisson garanti ! 
 
 
Le Relais de l'Oisans, L'Alpe du Grand Serre (38) 
Tarif 12 j : 1116€ avec une prise en charge à Grenoble 
Tarif 13 j : 1209€ avec une prise en charge à Grenoble 

14 à 17 ans 
12/13 jours

A la découverte des fonds marins et activités nautiques : un programme 
salé ! Trois séances de plongée sous-marine, quatre séances de kayak et 
une séance d'accrobranche rempliront les journées, ponctuées de 
baignade et jeux divers sur la plage. Sans oublier une visite de Marseille.
 
Les Tamaris à Martigues (13) 
Tarif 15 j : 1275€ avec prise en charge à Marseille 

Le monde du silence14 à 17 ans 
15 jours

Street Art Ado 
Un séjour tourné vers les arts de rue : graph, UDDA et hip-hop au 
programme. Une visite sur Marseille permettra aux jeunes de 
découvrir le street art sur le terrain. Ils profiteront aussi de 
l'environnement, avec deux séances de kayak de mer, des baignades 
ou encore du snorkelling.   
 
Les Tamaris à Martigues (13) 
Tarif 12j : 1020 € avec prise en charge à Marseille 

14 à 17 ans 
12 jours



Les dates

Ratatouille à la ferme 
 
 
Spirit en colonie 
 
 
Les explorateurs 
 
 
 
 
Vive la rentrée ! 
 
Marins du Lac 
 
 
 
 
Cocktail de sensations 
 
 
 
Le monde du silence 
 
Street Art Ado 

Du  06/07 au 13/07 
Du 03/08 au 10/08 
 
Du 06/07 au 13/07 
Du 03/08 au 10/08 
 
Du 06/07 au 13/07 
Du 06/07 au 15/07 
Du 06/07 au 17/07 
Du 03/08 au 16/08 
 
Du 23/08 au 30/08 
 
Du 13/07 au 24/07 
Du 13/07 au 26/07 
Du 03/08 au 12/08 
Du 03/08 au 16/08 
 
Du 08/07 au 20/07 
Du 05/08 au 16/08 
Du 05/08 au 17/08 
 
Du 06/07 au 20/07 
 
Du 08/07 au 19/07 

Nous n'avons pas encore ouvert toutes les dates, 
donc si vous avez des demandes, n'hésitez pas à 

nous contacter !! 



L'association 

L’esprit d’équipe !
Depuis 1987, avec une passion communicative, l'équipe permanente de 
PTV&L forme et encadre directeurs, animateurs, coordinateurs et 
personnels technique pour permettre le meilleur accueil possible de 
vos enfants. 
 
Pour l’encadrement des activités sportives, nous réunissons des 
professionnels pédagogues, animés par la même exigence de qualité, 
et tous diplômés dans leurs activités spécifiques. 
 
Les administrateurs de notre association apportent bénévolement des 
compétences complémentaires nécessaires à notre fonctionnement 
associatif. De nombreux autres membres de l’association renforcent 
eux aussi l’organisation, en participant à la vie de PTV&L pour des 
missions ponctuelles ou plus régulières.

Pour le suivi du séjour de vos enfants, nous sommes présent au 
quotidien et avec enthousiasme. Au-delà de notre mission 
d’encadrement, nous vivons et partageons les séjours avec eux. 
 
PTV&L n’est certainement pas une association comme les autres. Elle 
vous propose d’oublier le superflu, pour se consacrer uniquement à 
l’essentiel : 
    * Les enfants, les jeunes sont en vacances 
    * Les Vacances pour tous 
    * La Citoyenneté de l’enfant, du jeune 
    * Le Plein-Air, la Nature et le Patrimoine 

Pour les enfants !

Plein Temps Vacances et Loisirs 
Le Relais de Chantelouve 

Les Arragniers 38220 LAFFREY 
04 76 73 15 28    

www.ptvl.net   
info@ptvl.net   

Nous contacter ! 


