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Séjours de 7 ou 8 jours 
Lieux et activités variés
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04 76 73 15 28

Association Plein Temps Vacances et Loisirs 
Siège Social : Relais de l'Oisans 38350 l'Alpe du Grand Serre

Secrétariat : Relais de Chantelouve 38220 Laffrey
 



Petit esquimau

Les enfants en âge maternel

A la découverte de la neige sous toutes ses formes, pour les tous
petits ! Au programme, jeux de neige, ski de fond, raquettes, luge,
concours de bonhomme de neige... La rencontre avec les chiens de
traineau aura lieu en deux temps, avec une première approche de
l'animal, suivi d'une séance de portage en station !
Une découverte ludique agrémentée de veillées et de découvertes
en tout genre.  

Le Relais de Chantelouve, Laffrey (38)
Tarif 7 jours : 572,5€ avec une prise en charge à Grenoble
Tarif 8 jours : 654€ avec une prise en charge à Grenoble

4 à 6 ans
7 ou 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 !



Les enfants 

7 à 10 ans 
7 ou 8 jours

7 à 13 ans 
7 ou 8 jours

Combiné nordique
Pour ceux qui n'ont pas envie de choisir, le
séjour parfait ! Deux jours de ski sur la
station de l'Alpe du Grand Serre, avec cours
ESF 4h/jour. Sans oublier, la découverte du
ski de fond et du chien de traineau ! Avec
bien sûr les veillées, les jeux en tout genre
et la vie en collectivité.
En bref, un séjour pour les aventuriers qui
n’ont pas froid aux yeux !

Le Relais de Chantelouve, Laffrey (38) 
Tarif 7 jours : 670€ avec une prise en charge
à Grenoble 
Tarif 8 jours : 766€ avec une prise en charge
à Grenoble 

1, 2, 3, Fartez

Snowboard : 10 participant minimum. 

Cinq jours de ski alpin ou snowboard, sur la
station de l'Alpe du Grand Serre, à 100 mètres du
centre. 
Chaque jour, 2h seront consacrées au cours avec
un moniteur de l'ESF. A la fin du séjour, les
enfants repartiront avec leurs insignes !
Un séjour ski alpin complété par des jeux de
neige, des animations variées, sans oublier la
boom de fin de séjour !

Le Relais de l’Oisans à l’Alpe du Grand Serre (38)
Tarif 7 jours : 676€ avec une prise en charge à
Grenoble
Tarif 8 jours : 772,5€ avec une prise en charge à
Grenoble



Les enfants découvriront la montagne en hiver :
Ils pourront apprendre à construire un Igloo,
avec les conseils d'un spécialiste, mais aussi le
secours en montagne grâce à la recherche avec
un ARVA. Ils découvriront les alentours du
village avec un AMM (sortie Trappeurs), et
auront un baptême de chiens de traineaux. Pour
compléter ce programme, des jeux  en raquettes
avec les animateurs, et des jeux de neige. 
Et pourquoi pas un feu de camp autour de l'igloo  
ou une balade en fin de journée autour du centre
à la recherche d'indices de Faune ? 

Le Relais de Chantelouve à Laffrey (38)
Tarif 7 jours : 647,5€ avec une prise en charge à
Grenoble
Tarif 8 jours : 740€ avec une prise en charge à
Grenoble

Les enfants 

14 à 17 ans 
7 ou 8 jours

7 à 13 ans  et
14-17 ans

7 ou 8 jours

Multi-découvertes Trappeurs

Snowboard : 10 participant minimum. 

Un programme sportif en perspective avec du ski
alpin ou du surf (6 séances), dont 2h de cours
ESF. Puis passage des niveaux pour la remise
des insignes en fin de séjour ! Une sortie en
raquettes à neige sera également organisée pour
découvrir les alentours. Sans oublier la
participation au concours OGNI en station
(objets glissants non identifiés), la boom du
dernier soir, les jeux et les veillées ! 

Le Relais de l’Oisans à l’Alpe du Grand Serre (38)
Tarif 7 jours : 780€ avec une prise en charge à
Grenoble.
Tarif 8 jours : 860€ avec une prise en charge à
Grenoble

A fond les pistes !

Nouvea
u



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 !



L'association

Le Relais de Chantelouve
Laffrey (38) - Structure agréée Jeunesse et Sports, Éducation
Nationale et Protection Maternelle Infantile. 
Tu seras accueilli(e) dans une chambre confortable de 2 à 6 lits
maximum. Sur place, tu découvriras aussi les animaux de la mini-
ferme, avec Galinou et Wally, l'âne et la ponette, sans oublier les
brebis, la chèvre, les poules et les didons ! 

Les petits plus :

Plein Temps Vacances et Loisirs 
Le Relais de Chantelouve

Les Arragniers 38220 LAFFREY
04 76 73 15 28  
www.ptvl.net   

info@pvtl.net    

Nous contacter !

Le Relais de l'Oisans
Alpe du Grand Serre (38) - Structure agréée Jeunesse et Sports et 
 Éducation Nationale. 
Tu seras accueilli(e) dans une chambre confortable de 2 à 6 lits
maximum, dans un somptueux décor naturel du Parc National des
Ecrins.

Notre association choisit de mettre l'accent sur des séjours qui
s'adaptent à votre demande. Que vous soyez un groupe, un CE, une
commune ou un individuel, nous essayerons de répondre au mieux à
vos attentes. 

Nous avons également choisi de promouvoir les vacances pour tous :
prise en compte des régimes alimentaires spécifiques ; accueil de
jeunes atteints d'un trouble physique ou mental, nous mettons tout
en œuvre pour l'intégration de tous les publics.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande générale ou
spécifique, notre équipe sera ravie de répondre à vos questions !

Avec le soutien de :


