SEJOURS

AUTOMNE 2022

Séjours de 7 ou 8 jours
Du samedi 22/10 au samedi 29/10 ou du samedi 29/10 au samedi 5/11

Contact
info@ptvl.net
04 76 73 15 28

Association Plein Temps
Vacances et Loisirs
Relais de Chantelouve

38220 Laffrey

Partenaires

Les maternels

4 à 6 ans
7/8 jours

Mes vacances à la Ferme
Une immersion dans le monde des animaux de la
ferme avec Wall-e le poney, Galinou l'âne, les brebis,
les boucs, les poules et les dindons 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: 495 € avec une prise en charge à Grenoble
Tarif 8 j: 566 € avec une prise en charge à Grenoble

Les enfants
L'atelier du grand Air !

7 à 10 ans
7/8 jours

Un séjour pour les "touche à tout", les aventuriers en
herbe, au grand air avec une demi-journée encadré
par un spécialiste pour partager les trucs et astuces
de la construction d'une cabane avec les enfants.
Ensuite, ils reviendront vers leur projet tout au long
du séjour pour la peaufiner !
Egalement, découvrir la course d'orientation, par
l'utilisation d'une boussole et la lecture de cartes
pour apprendre à se repérer.
Ce programme sera complété par une séance
d'escalade ou de tir à l'arc, encadrée par un moniteur
diplomé (selon la météo).
Et pourquoi pas une fin de journée à la cabane, et un
repas "trappeur" autour d'un feu de camps ?
Le Relais de Chantelouve à Laffrey (38)
Tarif 7 j : 520€ avec une prise en charge à Grenoble
Tarif 8 j : 594€ avec une prise en charge à Grenoble

7 à 10 ans
7/8 jours

Les apprentis sorciers
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Un séjour 100% Automne sur le thème d'Halloween
sans peur, ni frayeur.
Plonger dans le monde des sorciers, par des
créations de potions magique avec les bons
conseils d'une Dieteticienne, Fabriquer des
baguettes pour un match de Quidditch (sport
collectif des sorciers).
Egalement se balader sur le thème des plantes
comestibles encadré par un "sorcier en chef"
diplômés (AMM).
Bien sûr, réaliser des décorations de citrouilles pour
une farandole originale avec toutes les idées
créatives, et préparer le bal des sorciers de fin de
séjour.
Idée : Venir en colo, avec un déguisement dans la
valise !

Le Relais de Chantelouve à Laffrey (38)
Tarif 7 j : 530€ avec une prise en charge à Grenoble
Tarif 8 j : 605 € avec une prise en charge à Grenoble

Les enfants
Au Galop en Colo !

7 à 13 ans
7/8 jours

Devenir cavalier en cinq leçons, ou se perfectionner
selon le niveau, tout un programme !
Les enfants apprendront les différentes allures, vivront
une initiation à la voltige, et bien sûr profiteront d'une
balade à poney à la dernière séance.
Les cavaliers auront aussi l'occasion de visiter le
parc animalier de Vizille, avec ses animaux en semiliberté et
son jardin à la française.
Un séjour complété par des animations diversifiées,
des veillées pleines de sourires, mais aussi la réviion
de l’hippologie afin d'appréhender les aspects
théoriques de l'équitation par un "carnet du cavalier"
Sans oublier la boom en fin de séjour mode FarWest ou
Bal hippique !
Le Relais de Chantelouve à Laffrey (38)
Tarif 7 j: 560€ avec une prise en charge à Grenoble
Tarif 8 j: 640€ avec une prise en charge à Grenoble
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Surpasse toi

10 à 13
ans
7/8 jours

Pour les jeunes sportifs à la recherche de challenges,
ce séjour sera parfait !
Se dépasser vers ses propres limites en se dépensant
physiquement, rien de tel pour une meilleure
cohésion du groupe, car les défis seront collectifs.
Au programme, une séance d'escalade ou de tir à l'arc
par un moniteur diplomée (selon la météo), une
balade sportive aux passerelles himaleyennes de
Monteynard, une demi-journée en VTT sur les
chemins et une course d'orientation à la Bastille de
Grenoble, en débutant la sortie par une montée dans
les célèbres bulles du téléphérique.
Sans oublier, les balades, nature, les jeux de société
et les temps plus calme, ainsi que la soirée de fin de
séjour.
Tout sera réuni pour une semaine 100% vacances.
Le Relais de Chantelouve à Laffrey (38)
Tarif 7 j : 590€ avec une prise en charge à Grenoble
Tarif 8 j : 674€ avec une prise en charge à Grenoble

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 les enfants !
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

L'association
Le Relais de Chantelouve
Laffrey (38) - Structure agréée Jeunesse et Sports, Education Nationale
et Protection Maternelle Infantile.
Tu seras accueilli(e) dans une chambre confortable de 3 à 6 lits
maximum. Sur place, tu découvriras aussi les animaux de la miniferme, avec Galinou et Wally, l’âne et la ponette, sans oublier les
brebis, la chèvre, les poules et les dindons !

Les petits plus :
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 essaierons de répondre au mieux a
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
oeuvre 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 !

Nous contacter !
Plein Temps Vacances et Loisirs
Le Relais de Chantelouve
Les Arragniers 38220 LAFFREY
04 76 73 15 28
www.ptvl.net
info@ptvl.net

