
SEJOURS ETE 2019 : Montagne 
 

Vacances du Cœur – 56 avenue Kennedy, 59000 LILLE – 03 20 58 15 85 – vacancesducoeur@orange.fr 

 

Séjours Montagne 

 

 

 

 

TRANCHE D'ÂGE SEJOUR Région Période Durée Tarif 

6/12 ans Trappeur des Montagnes Alpes Juillet/août 14/12 jours 950/855 € 

6/12 ans Graine de Pompiers Alpes Juillet/août 14/12 jours 900/810 € 

6/12 ans Artistes de Cirque Savoie Juillet/août 21 jours 1100 € 

6/12 ans Top Chef Savoie Juillet/août 21 jours 1100 € 

7/11 ans L’aventure vosgienne Vosges Juillet/août 14 jours 970 € 

12/16 ans L’aventure vosgienne Vosges Juillet/août 14/8 jours 970/535 € 

6/12 ans Vive la Piscine Auvergne Juillet/août 13 jours 955 € 

6/12 ans Nature et Montagne Haute-Savoie Août 14 jours 880 € 

10/14 ans Sports et Montagne Haute-Savoie Juillet/août 14 jours 950 € 

10/17 ans Décollage Immédiat Alpes Juillet/août 12 jours 970 € 

13/17 ans Ados Vives Alpes Juillet/août 12/8 jours 970/725 € 

13/17 ans Mouv’in Alpes Haute-Savoie Juillet/août 14 jours 950 € 

Trappeur des montagnes  6/12 ans 

Saint-Léger les Mélèzes, Hautes-Alpes 
 

12 jours  
• Du 6 au 17 juillet 

• Du 16 au 27 août 

14 jours 
• Du 18 au 31 juillet 

• Du 1er au 14 août 

 

 
Activités :  
Cani-rando, Cani-trottinette, nuit en tipi, animation et 
ateliers sur le thème des trappeurs, accrobranche, course 
d'orientation, bubble red, baignades, grands jeux et 
veillées. 
Hébergement : 
Chambres de 6 à 10 lits avec sanitaires à proximité. 
Chalet disposant de salles d'activités pour les animations. 
Les repas sont préparés sur place par l'équipe de cuisine. 

Ambiance "musher" et trappeur pour ce séjour 
alpin, à plus de 1200 mètres d'altitude, et à la 
découverte du monde des chiens de traîneaux. 

 

Transport : Au départ de Lille, Cambrai, Dunkerque 
en autocar de nuit. 
Organisateur : ARTES Jeunesse 
Prix 12 jours : 855 € 
Prix 14 jours : 950 € 
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Graine de Pompiers  6/12 ans 

Saint-Léger les Mélèzes, Hautes-Alpes 

 

12 jours  
• Du 6 au 17 juillet 

• Du 16 au 27 août 

14 jours 
• Du 18 au 31 juillet 

• Du 1er au 14 août 

 

 
Activités :  
Visite d'une caserne, manœuvre et maniement des lances 
à incendie, descente en rappel, démonstration d'une 
intervention aux premiers secours, ateliers sur le thème 
des soldats du feu, et aussi course d'orientation, 
accrobranche, Bubble Red, randonnées et baignades 
Hébergement : 
Chambres de 6 à 10 lits avec sanitaires à proximité. 
Chalet disposant de salles d'activités pour les animations. 
Les repas sont préparés sur place par l'équipe de cuisine. 

 

Un séjour pour devenir un apprenti pompier tout en 
profitant des bienfaits de la montagne à plus de 
1200 mètres d'altitude. Des pompiers viendront 
partager les secrets du métier avec les enfants. 

Transport : Au départ de Lille, Cambrai, Dunkerque 
en autocar de nuit. 
Organisateur : ARTES Jeunesse 
Prix 12 jours : 810 € 
Prix 14 jours : 900 € 

Artistes de cirque  6/12 ans 

Albiez-Montrond, Savoie 

 

21 jours  
• Du 13 juillet au 2 août 
• Du 3 au 24 août 

 

 
Activités :  
Ateliers autour du cirque : jonglage, acrobaties, 
funambulisme, maquillage et costumes. Création d'un 
spectacle. Et aussi : baignades et nuit en camping. 
Hébergement : 
Pension complète au Chalet La Pierre des fées. Chambres 
de 5 lits maximum équipées d'une salle de douche et de 
WC. Salles d'activités à disposition pour les animations et 
les veillées. 

 

Dans un cadre savoyard privilégié, à 1600 mètres 
d'altitude, ce séjour immergera les enfants dans le 
monde du cirque, tout en profitant des bienfaits de 

la montagne. 

Transport : Au départ de Lille, Dunkerque, 
Valenciennes, Maubeuge en autocar de nuit. 
Organisateur : AROEVEN 
Prix Public : 1100 € € 
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Vive la piscine  6/12 ans 

Ardes sur Couze, Puy de Dôme 

 

13 jours  
• Du 21 juillet au 3 août 
• Du 4 au 17 août 

 

 
Activités :  
Cours de natation adaptés au niveau et au rythme de 
chacun, encadrés par un Maître-Nageur Sauveteur. Un 
diplôme de niveau est remis en fin de stage. 
 balades et randos, visite d'un parc animalier et activités 
multisports. 
Hébergement : 
Chambres de 3 à 5 lits équipées d'une salle de douche et 
de sanitaires. Salles d'activités à disposition pour 
animations et veillées. Repas pris au restaurant du centre. 

Aux portes du plateau du Cézalier, un séjour pour 
apprendre à nager ou se perfectionner à la 

natation au cœur des montagnes d'Auvergne. Le 
centre est équipé d'un espace aqualudique couvert 

et chauffé. 

 
Transport : Au départ de Lille en train. 
Organisateur : Vacances Pour Tous 
Prix Public : 955 € 

Top Chef  6/12 ans 

Albiez-Montrond, Savoie 

 

21 jours  
• Du 13 juillet au 2 août 
• Du 3 au 24 août 

 

 
Activités :  
Ateliers autour de la cuisine : réalisation d'entrées, plats, 
goûters, desserts, et d'un livre de recettes ; découvertes 
des produits locaux : rencontre avec un apiculteur, visite 
d'une fromagerie et d'une chèvrerie. Et aussi : baignades 
et une nuit en camping. 
Hébergement : 
Pension complète au Chalet La Pierre des fées. Chambres 
de 5 lit maximum équipées d'une salle de douche et de 
WC. Salles d'activités à disposition pour les animations et 
les veillées. 

 
Dans un cadre savoyard privilégié, à 1600 mètres 
d'altitude, ce séjour est pour ceux qui souhaitent 
explorer leurs talents culinaires et développer de 

vrais savoir-faire de p'tits chefs. 

Transport : Au départ de Lille, Dunkerque, 
Valenciennes, Maubeuge en autocar de nuit. 
Organisateur : AROEVEN 
Prix Public : 1100 €  
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L'aventure vosgienne  7/11 ans et 12/16 ans 

Plainfaing, Vosges 

 

14 jours (7/16 ans) 
• Du 30 juillet au 12 

août 

8 jours (12/16 ans seulement) 
• Du 5 au 12 août  

 

 

 
Activités :  
Accrobranche, randonnées, sentier pieds-nus, découverte 
de la forêt, de cascades, visite d'une confiserie, activités 
sportives, manuelles, artistiques, ateliers cuisine, grands 
jeux et veillées. 
Hébergement : 
Chalet du Luschpach. Chambres de 2 à 4 lits ou dortoirs de 
10 lits, sanitaires à proximité, salles d'activités, aires de 
jeux, repas en gestion libre. Pour les ados, plusieurs nuits 
en camping avec participation aux tâches quotidienne 
(cuisine…). 

 
Au cœur d'un massif montagneux, à 830 mètres 

d'altitude, entre forêt, rivière et cascade, un séjour 
pour se ressourcer avec des activités riches et 

variées. 

Transport : Au départ de Lille, Douai, Cambrai et 
Valenciennes en autocar. 
Organisateur : Vacances Plurielles 
Prix public 14 jours : 999 € 

Prix VdC : 970 € 
Prix public 8 jours : 550 € 

Prix VdC : 535 € 

Nature et Montagne  6/12 ans 

Le Reposoir, Haute-Savoie 
 

14 jours  
• Du 16 au 29 août 

 

 
Activités :  
3 séances d'équitation, visite du parc animalier du Merlet, 
Randonnée avec un guide de moyenne montagne, 
baignades lac et piscine, une nuit en camping, trampoline, 
tir à l'arc, slackline, grands jeux et veillées 
Hébergement : 
Chambres de 6 à 10 lits équipées de salles de bain et 
sanitaires. Repas préparés sur place par une équipe 
professionnelle. Produits frais et locaux.  

 

Au pied du col de la Colombière, un chalet entouré 
d'espaces naturels et forestiers accueille les 

enfants. Un séjour multi-activités pour découvrir la 
montagne au plus près de la nature et être en 

contact avec les animaux. 

Transport : Au départ de Lille en autocar de nuit. 
Organisateur : ADP Juniors 
Prix Public : 987 € 
Prix VdC : 880 € 
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Sports et Montagne  

Le Reposoir, Haute-Savoie 

 

10/14 ans 

14 jours  
• Du 7 au 20 juillet 
• Du 20 juillet au 2 août 
• Du 4 au 17 août 
• Du 16 au 29 août 

 
Activités :  
Découverte de la région, Vtt, Biathlon, Accrobranche, 
Escalade, Elastic Fly, Trampoline, Tir à l'arc, Slackline, une 
sortie dans un parc aquatique, activités manuelles et 
sportives, baignades piscine et lac, et une activité 
supplémentaire qui sera choisie par les jeunes. 
Hébergement : 
Chalet entouré d'espaces naturels forestiers et protégés. 
Chambres de 6 à 10 lits, équipées de sanitaires complets. 
Repas préparés sur place, produits frais et locaux.  

Au cœur de la Haute-Savoie, ce séjour au grand air 
est l'occasion pour les jeunes de pratiquer de 

nombreuses activités fun et de pleine nature. Des 
vacances sportives pour faire le plein de sensations 

et d'énergie cet été. 

Transport : Au départ de Lille et Arras en autocar de nuit. 
Organisateur : ADP Juniors 
Prix Public : 1012 € 
Prix VdC : 950 € 

Décollage immédiat  10/17 ans 

Saint-Léger les Mélèzes, Hautes-Alpes 

 

12 jours  
• Du 6 au 17 juillet 
• Du 16 au 27 août 

 

 
Activités :  
Vol en hélicoptère, vol en avion ultraléger, ateliers 
« fusées à eau », initiation à la pratique du cerf-volant, 
atelier d'astronomie, bivouac, baignades, randonnées, 
Bubble Red, animations et veillées 
Hébergement : 
Chambres de 6 à 10 lits avec sanitaires à proximité. Chalet 
disposant de salles d'activités pour les animations. Les 
repas sont préparés sur place par l'équipe de cuisine. 

 

A plus de 1200 mètres d'altitude, avec le ciel 
comme seule limite...ce séjour te propose de 

franchir cette limite avec deux baptêmes de l'air, et 
de nombreuses activités pour profiter des bienfaits 

de la montagne. 

Transport : Au départ de Lille, Dunkerque, Cambrai, 
en autocar de nuit. 
Organisateur : ARTES Jeunesse 
Prix Public : 970 €  
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Ados' vives  12/17 ans 

Saint-Léger les Mélèzes, Hautes-Alpes 
 

12 jours  
• Du 6 au 17 juillet 

• Du 16 au 27 août 

8 jours  
• Du 16 au 23 août  

 

 

 
Activités :  
Kayak, Rafting et/ou Descente en Hot-dog, escapade 
nature avec bivouac, randonnées, accrobranche, vtt, 
baignades, animations et veillées 
Hébergement : 
Chambres de 6 à 10 lits avec sanitaires à proximité. Chalet 
disposant de salles d'activités pour les animations. Les 
repas sont préparés sur place par l'équipe de cuisine. 
 

 

Au cœur des montagnes, un séjour pour se 
ressourcer au grand air et faire le plein 

d'adrénaline. 

Transport : Au départ de Lille, Dunkerque, Cambrai 
en autocar de nuit. 
Organisateur : ARTES Jeunesse 
Prix 12 jours : 970 € Prix 8 jours : 725 € 

Mouv’in Alpes  13/17 ans 

Entremont, Haute-Savoie 
 

14 jours  
• Du 7 au 20 juillet 
• Du 20 juillet au 2 août 

 

 
Activités :  
Biathlon, VTT, Rafting, Hydrospeed, escalade, 
accrobranche, baignades piscine et lacs, excursion à 
Chamonix ou à Annecy, jeux, animations et veillées. 
Hébergement : 
Chambres de 6 à 8 lits avec sanitaires à proximité. Pension 
Complète. 
2 étapes de 2 nuits dans des campings aménagés, en 
tentes igloo 3 places. Préparation des repas par le groupe 
en camping. 

 

Un séjour semi-itinérant pour découvrir la Haute-
Savoie et vivre à fond la montagne. Depuis le camp 
de base, ou encore lors des mini-camps en petits 
groupes, activités en eaux-vives et outdoor sont au 
programme pour des vacances actives et de plein 
air. 

Transport : Au départ de Lille et Arras en autocar de 
nuit. 
Organisateur : ADP Juniors 
Prix Public : 987 € 
Prix VdC : 950 € 


