
 
 
 

 

FICHE DESCRIPTIVE DU SEJOUR 

ACTIVITES  
Au cours de cette colonie de vacances, chaque journée est l’occasion de 
découvrir la nature et ses enjeux grâce à un programme varié alliant 
activités découverte et activités sportives à la montagne !  
Programme adapté au rythme des enfants, une activité découverte par 
jour : 

• Escalade sur voies naturelles : apprentissage de l’escalade (3 séances) 
• Balade à poney au cœur de la nature (1 séance) 
• Canirando balade en pleine nature avec les chiens de traineau (1 séance) 
• Parcours aventure : accessible aussi bien aux novices qu’aux plus 

téméraires (1 séance) 
• Sculpture sur bois : réalisation d’un souvenir et maîtrise du 

pyrograveur (1 à 2 séances) 
• Visite d’une ferme pédagogique : chèvres, vaches, cochon, …, 

lait,  fromage,... et le fameux goûter de fin de journée 
• Visite de l’écomusée : découverte de la faune locale en s’amusant 

(exposition interactive, animations variées) 
• Journée au plan d'eau de Champsaur : baignade, toboggans aquatiques 

et mini-golf (2 journées) 
• Bivouac et feux de camp : les jeunes passent deux nuits sous tente dans 

un terrain sécurisé à proximité du centre. 
• Fabrication de pain, de beurre et de fromage (1 atelier) 
• Journée NATURE : construction de cabanes, construction d’herbier, land 

art, rando à la recherche de traces et empreintes d’animaux, découverte 
de la biodiversité, etc. 

Veillées et activités annexes : 
• Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités loisirs, au choix 

de l’enfant : randonnée, sports collectifs, jonglage, activités manuelles, 
tennis de table, grands jeux d'animation traditionnels, jeux de pistes etc 

• De la même manière, des veillées à thème sont organisées tous les soirs 
par l’équipe d'animation: Fureur, Défifou, Cluedo, Ambassadeurs, Soirée 
Casino …  Matchs d’impros, sans oublier bien sûr la Happy End Party ! 

 

 

 

 

 

 

    

 

Activités annexes : Piscine (sur le centre), ping-pong, tennis, cirque, sports collectifs, balade, activités 
manuelles agrémenteront les fins de journée… 

 

MATERIEL D'ACTIVITE NECESSAIRE  
Chaussure de marche conseillée,  duvet (seulement pour le 
bivouac), maillot de bain (obligatoire pour la piscine). 
 

TRANSPORT A/R 
TGV jusqu’à Aix en Provence ou Gap, encadré par nos animateurs 
puis transfert en car jusqu’au centre.  
 

ENCADREMENT 
1 directeur BAFD, 1 directeur adjoint, 1 assistant sanitaire, 1 
animateur pour 7 enfants de 6-10 ans et 1 pour 8 enfants de 11-
14 ans et des prestataires qualifiés pour l'encadrement  des 
activités spécifiques. 
 
 

 « A LA CONQUETE DE LA VALLEE VERTE » 

Ages : 6 – 12 ans 
(6-14 ans sur le centre) 

 

Effectifs : 24 
(130 enfants sur le centre) 

 

 Les TOP du séjour ! 
        

    +   Un cadre idyllique au cœur de la nature. 
+ Un programme complet  pour les amoureux 
de la montagne et de la nature. 
+ Pluralité des activités avec des facilités de 
changements selon les envies. 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE DESCRIPTIVE DU CENTRE 

SITUATION 
Village de charme et animé toute 
l'année,  sa position centrale vous 
permettra un accès facile et direct à 
toutes les possibilités qu'offre la 
vallée. Vous pourrez profiter des 
commerces, marchés, producteurs 
locaux, patinoire d'hiver, festivals, 
base de loisirs, musées… et 
agrémenter ainsi votre expérience 
champsaurine ! Adossée au Parc 
National des Ecrins, la Vallée du 
Champsaur vous séduira par ses 
paysages et la richesse de son 
patrimoine. L'ensoleillement 
remarquable vous permettra de 
profiter pleinement du spectacle… 
 

 
 

 HEBERGEMENT 
Le centre bénéficie d'une 
situation géographique 
privilégiée : la proximité du 
village de Pont du Fossé 
permettra d'apprécier ses 
animations grâce à ses 
commerces, ses 
marchés,  ses festivals, la 
pratique des sports 
d'hiver,   la découverte du 
milieu montagnard.   

 

Le groupe sera  logé en chambres de 2 à 
7 lits avec douches et évier et WC sur le 
palier. En prenant place dans la grande 
salle à manger, les jeunes pourront se 
délecter d’une cuisine faite sur place. 
Une salle d’activité avec table de ping 
pong, baby-foot, espace jeux, ainsi 
qu’un petit salon complètent la 
structure. L’idéal pour les enfants de 
chaque tranche d’âge. 

  
   

Centre «  La Pousterle » - St Jean St Nicolas (05) 

N° d’agrément DDCS : 051451005 

La salle à manger 

Une chambre 

Le chalet 

SITUATION 
* 30 min de Gap (gare SNCF) 
* 10 min du médecin et 30 min hôpital 
 

 

Les PLUS du centre 
 

                  + Un emplacement idéal… 
 
+ Un chalet de belle capacité spécialement réservée pour votre séjour. 
 
+ Chalet tout confort permettant de bien séparer les groupes et  
disposant de nombreuses salles d’activités. 
 

Centre La Pousterle – Les Foulons 
05260 St Jean St Nicolas 

 

Sanitaire complet dans la  chambre 
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