
Savoie

Transport assuré depuis de nombreuses villes. 

Hébergement en dur adapté aux premières colos.

Lavage du linge quand nécessaire. 

Encadrement adapté aux plus jeunes, nouvelles aux 

familles données quotidiennement.

 Les           du site                             d

 Où je pars ? 
Au cœur des Alpes, et perché à 1250 m d’altitude, 
notre centre de vacances bénéficie d’une situation 

exceptionnelle dans la vallée de la Haute Tarentaise. Le 
village typique de Notre Dame Du Pré, situé à 6 km de La 
Plagne, station de ski olympique, nous offre le calme et les grands espaces des 
alpages et forêts de montagne. 
Nous évoluons dans un cadre naturel privilégié et authentique, aux portes du Parc 
National de la Vanoise, proche de Bourg Saint Maurice, qui est aussi propice aux 
activités sportives de montagne, qu’aux temps de détente et de découverte.

 Où je dors ? 
Le centre est très bien entretenu et de grand confort : nous dormons dans des 
chambres type hôtelière de 2 à 5 lits, toutes équipées d’une salle de bain privative 
et de toilettes.
La maison dispose de nombreux espaces intérieurs communs :  
3 salles d’activités, 1 salle de danse, 1 salle de jeux (baby-foot, ping-pong), d’un coin 
salon pour se retrouver, discuter, d’une bibliothèque et ludothèque pour se poser 
ou jouer. 
De grands espaces extérieurs permettent de jouer, manger dehors et de profiter 
du cadre magnifique qui nous entoure, comme une terrasse de 250 m² plein sud 
avec ping-pong, transats, parasols, ou un espace de restauration extérieur avec 
barbecue et de grands espaces verts.

La vie à la colo
Dans le centre, toutes les tranches d’âge ont leur salle dédiée, ainsi qu’un étage pour les 
chambres. Chaque groupe a un fonctionnement qui lui est propre avec des animateurs 
référents (heure de coucher, veillées, …)
Les jeunes évoluent dans un climat d’échange, chacun donne ses idées et est acteur de 
ses vacances s’il le souhaite.
Notre chef-cuisinier prépare des petits plats sur place à base de produits frais. Il 
confectionne également les desserts, les goûters et gâteaux d’anniversaire ! Notre équipe 
s’occupe de servir les groupes à table, de l’entretien des espaces communs, de la salle de 
restauration, de la plonge. La seule chose demandée aux jeunes est la mise de table et 
son débarrassage. Nous apportons également une vigilance particulière aux allergies et 
régimes alimentaires, avec des menus de substitutions adaptés.

 Départs
MONTPELLIER +120 € - PARIS +180 € - LYON +70 € - RENNES +180 € -  
CHAMBÉRY +40 € - TOULOUSE +180 € - Accueil sur place.

 Formalités
Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

Notre 

Dame 

Du Pré 

(73)

.Mot de Heikki, 
L’une de nos directrices Le Chalet Gai Soleil est une maison où il fait bon vivre, où chacun a la 

possibilité de trouver sa place et son espace dont il a besoin. 
Avec l’équipe, nous travaillons quotidiennement afin de pouvoir offrir à 

nos séjours la meilleure qualité d’accueil possible au travers aussi bien 

de la restauration, que de la tenue de notre maison qui est pensée et 

aménagée pour le bien-être de nos groupes.Bien sûr, tout ça au cœur d’un cadre montagnard magnifique !18

 vivre, où chahacucun n a a lala
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 Activités 

Plein air ou eaux vives ? Tu te sens à l’aise dans ces deux éléments et 

tu es prêt à les affronter ? Alors, bienvenue en Savoie, au cœur des 

montagnes !
Les eaux vives, au programme : rafting, hydrospeed ou air-boat, canoë ou 
kayak. Possibilité de varier les activités pour les séjours de 20 jours. Après ces 
activités rafraîchissantes, tu pourras viser les cimes des arbres et des montagnes, 
en accrobranche et en escalade. Pour encore plus de sensations, tu as la 
possibilité de faire un vol en parapente (en option) au-dessus des montagnes 
avec un professionnel. Souvenirs garantis !

Pour les plus grands, une sortie VTT pendant que l’accro-benji accueillera les plus 
jeunes avec trampolines, bouées…
D’autres activités te feront découvrir le milieu environnant : balades en montagne 
(possibilité de dormir en refuge ou en bivouac), piscine, grands jeux, veillées…

 Autorisation parentale et médicale pour le vol en 

parapente.

9/11 ans9/11 ans 12/14 ans12/14 ans 15/17 ans15/17 ans

 DATES DUREE PRIX

 04/07/20 au 12/07/20   9 Jours  655 €

 04/07/20 au 21/07/20   18 Jours  1285 €

 13/07/20 au 21/07/20   9 Jours  655 €

 13/07/20 au 30/07/20   18 Jours  1285 €

 22/07/20 au 30/07/20 9 Jours  655 €

 02/08/20 au 11/08/20 10 Jours  730 €

 02/08/20 au 21/08/20 20 Jours  1410 €

 12/08/20 au 21/08/20 10 Jours  730 €

 12/08/20 au 31/08/20 20 Jours  1410 €

 22/08/20 au 31/08/20 10 Jours  730 €

A partir de

655€

Aventure Sportive en Savoie 
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PARAPENTE +75 €
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Effectif : 20

A partir de

630€

A partir de

580€
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S’cool Dance Street Art’s 

 Activités 
Plonge dans l’atmosphère entrainante de notre salle de danse !
Fan de chorégraphies, passionné du rythme, quel que soit ton niveau, ce stage 
semi-pro mais ludique te permettra de partager ta passion de la danse avec notre 
intervenant, artiste professionnel.
A travers des ateliers mis en place tout au long du séjour, tu pourras perfectionner 
tes pas de Hip-Hop, Break, Dancehall, Modern Jazz, Danse du monde, Zumba…
Ces temps déboucheront sur la mise en place d’un spectacle de fin de séjour.
D’autres animations complèteront le séjour et favoriseront la détente : sortie 
à la piscine de Bourg St Maurice, grands jeux, baignade à la base de loisirs. Pour 
terminer tes journées, des veillées en commun avec les autres jeunes du centre 
seront proposées par l’équipe d’animation.
Retrouve nos meilleures chorégraphies sur www.vaceva.com

 Activités 
Artiste en herbe ou confirmé, rejoins-nous pour laisser libre cours 
à ton imagination et ta créativité !
Tu veux partir en vacances et continuer à vivre tes passions, mettre à profit tes 
talents de danseur, dessinateur, graffeur, photographe… Ce séjour est fait pour 
toi !
En fonction de tes envies et motivations, nous monterons des projets artistiques 
autour de la danse (hip-hop, dancehall, afro…), du graff (utilisation de bombes de 
peinture sur différents supports), de la photographie numérique et la vidéo, du 
théâtre, du chant ou encore de la cuisine. L’équipe d’animation te proposera des 
demi-journées d’atelier pour t’initier ou approfondir tes compétences et chaque 
réalisation sera présentée au dîner-spectacle de fin de séjour.
D’autres activités complèteront ton séjour et te feront découvrir l’environnement 
montagnard : balades, sortie à la piscine de Bourg Saint Maurice, accrobranche, 
grands jeux, veillées.
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Effectif : 159/11 ans9/11 ans 12/14 ans12/14 ans 15/17 ans15/17 ans 9/11 ans9/11 ans 12/14 ans12/14 ans 15/17 ans15/17 ans

 DATES DUREE PRIX

 04/07/20 au 12/07/20   9 Jours  630 €

 04/07/20 au 21/07/20   18 Jours  1200 €

 13/07/20 au 21/07/20   9 Jours  630 €

 13/07/20 au 30/07/20   18 Jours  1200 €

 22/07/20 au 30/07/20 9 Jours  630 €

 02/08/20 au 11/08/20 10 Jours  700 €

 02/08/20 au 21/08/20 20 Jours  1320 €

 12/08/20 au 21/08/20 10 Jours  700 €

 12/08/20 au 31/08/20 20 Jours  1320 €

 22/08/20 au 31/08/20 10 Jours  700 €

 DATES DUREE PRIX

 04/07/20 au 12/07/20   9 Jours  580 €

 04/07/20 au 21/07/20   18 Jours  1150 €

 13/07/20 au 21/07/20   9 Jours  580 €

 13/07/20 au 30/07/20   18 Jours  1150 €

 22/07/20 au 30/07/20 9 Jours  580 €

 02/08/20 au 11/08/20 10 Jours  650 €

 02/08/20 au 21/08/20 20 Jours  1280 €

 12/08/20 au 21/08/20 10 Jours  650 €

 12/08/20 au 31/08/20 20 Jours  1280 €

 22/08/20 au 31/08/20 10 Jours  650 €
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