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Séjours de 7 ou 8 jours 
Du 19/10/2019 au 02/11/2019 

SEJOURS
Partenaire 



Les maternels 

Une immersion dans le monde des animaux de la 
ferme avec Capucine la ponette, Galinou l'âne, les 
brebis, les boucs, les poules et les oies présents sur 
le centre. Au quotidien, les enfants apprendront à les 
nourrir, à les soigner et à observer leurs habitudes ! 
Les enfants découvriront les fruits et légumes de 
saison et apprendront à les cuisiner lors d'ateliers 
avec les animateurs. Enfin, les petits fermiers en 
herbe partiront pour une séance de poney. Un séjour 
parfait pour les amoureux des animaux ! 
 
Le Relais de Chantelouve à Laffrey (38) 
Tarif 7 j: 472,5 € avec une prise en charge à 
Grenoble 
Tarif 8 j: 540 € avec une prise en charge à Grenoble 

4 à 6 ans 
7/8 jours La maison des animaux 



Les enfants 

Devenir cavalier en cinq 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 7 j: 500 ,5€ avec une prise en charge à Grenoble 
Tarif 8 j: 572 € avec une prise en charge à Grenoble 

Spirit en colonie 

Un séjour pour les aventuriers des bois sur les pas 
de Davy Crockett. Au programme, la découverte de 
la course d'orientation, de l'utilisation d'une 
boussole à la lecture de cartes pour apprendre à se 
repérer. Une séance de cani-randonnée, à la 
rencontre des malamute pour une balade insolite en 
compagnie des chiens ! Également une séance de tir 
à l'arc pour la précision et l'agilité des futurs 
trappeurs. Et pour compléter le tout, une balade sur 
les traces des animaux avec un spécialiste de la 
montagne, pour mouler leurs empreintes et 
pourquoi pas les observer à couvert ! Mais 
également des jeux et animations, construction 
d'arcs et de cabanes sans oublier les veillées et la 
boom en fin de séjour. 
Le Relais de Chantelouve à Laffrey (38) 
Tarif 7 j : 490 € avec une prise en charge à Grenoble 
Tarif 8 j : 560 € avec une prise en charge à Grenoble 

Dans la peau de Davy 
Crockett 

7 à 10 ans 
7/8 jours 

7 à 10 ans 
7/8 jours 

Nouveau 

Nouvelle 

formule 



Les pré-ados 

Spirit en colonie 

Tous en selle !
A la découverte de l'équitation en 6 séances de monte, de balades 
ou de voltige. Un programme centré sur l'équitation, l’hippologie et 
la relation à l'animal  selon les niveaux en galop, ou pour les 
débutants… A la découverte du patrimoine local, les enfants 
pourront découvrir le Parc animalier de Vizille regroupant des 
espèces protégées en semi liberté, et le château de la Révolution 
Française. Le tout agrémenté de jeux et de veillées pour permettre à 
tous de profiter pleinement d'un séjour en vacances. 

Le Relais de Chantelouve, 
Laffrey (38) 
 
Tarif 7 j : 511€ avec une prise 
en charge à Grenoble 
 
Tarif 8 j : 584 € avec une prise 
en charge à Grenoble 

11 à 13 ans 
7/8 jours 



Les dates 

Spirit en colonie 

Tous en selle !
A la découverte de l'équitation en 5 séances de monte, de balades 
ou de voltige. Un programme centré sur l'équitation, l'hipologie et la 
relation à l'animal  selon les niveaux en galop, ou pour les 
débutants… A la découverte du patrimoine local, les enfants 
pourront découvrir le Parc animalier de Vizille regroupant des 
espèces protégées en semi liberté, et le château de la Révolution 
française. Le tout agrémenté de jeux et de veillées pour permettre à 
tous de profiter pleinement d'un séjour en vacances. 
 

 
Le Relais de Chantelouve, 
Laffrey (38) 
 
Tarif 7 j : 511€ avec une prise 
en charge à Grenoble

La maison des animaux Du samedi 19/10/2019 
au samedi 26/10/2019 (8 jours) 
 
Du samedi 26/10/2019 
au samedi 02/11/2019 (8 jours) 

Spirit en colonie Du samedi 19/10/2019 
au samedi 26/10/2019 (8 jours) 
 
Du samedi 26/10/2019 
au samedi 02/11/2019 (8 jours)

Dans la peau 
de Davy Crockett 

Du samedi 19/10/2019 
au samedi 26/10/2019 (8 jours) 
 
Du samedi 26/10/2019 
au samedi 02/11/2019 (8 jours)

Tous en selle ! Du samedi 19/10/2019 
au samedi 26/10/2019 (8 jours) 
 
Du samedi 26/10/2019 
au samedi 02/11/2019 (8 jours)



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 
    * Vacances pour tous 
    * La Citoyenneté de l’enfant, du jeune 
    * Plein-Air, Nature et Patrimoine 

Pour les enfants !

 

Plein Temps Vacances et Loisirs 

Le Relais de Chantelouve 

Les Arragniers 38220 LAFFREY 

04 76 73 15 28    

www.ptvl5.net   

info@ptvl.net    

Nous contacter ! 


