
Valcoline propose 30 chambres de 

4 à 6 lits (toutes équipées de 

sanitaires et de salles de bain 

entièrement rénovées) qui offrent 

une vue panoramique de leurs 

balcons privés

CLIP’ SKI AND SNOW

ENCADREMENT 

 1 directeur BAFD

 1 Assistant Sanitaire diplômé

 1 animateur pour 8 enfants

 Animateurs diplômés pour les 

activités spécifiques

 1 animateur spécialisé pour 

l’atelier image

INFOS PRATIQUES

 Voyage en TGV

 Autorisation de droit à l’image

ENVIRONNEMENT

 Sur la chaîne de Belledonne, à 

1450 m d’altitude 

 50 km de Grenoble et Chambéry

 Panorama unique sur le Mont 

Blanc, le massif des Bauges, de 

la Chartreuse et du Vercors.

Centre PEP Valcoline – Le Collet d’Allevard (38)
ALPES 

LES ACTIVITÉS 

Une semaine à la neige au Collet d’Allevard  pour se faire plaisir mais aussi pour 

progresser et se perfectionner : 

ski avec l’école ski Français tous les matins( 5séances de 2h), et découverte du 

domaine pour du  ski plaisir l’après midi  avec les  animateurs du centre.

Le reste de la journée le ski loisirs est encadré par nos animateurs permanents et 

spécialement formés.  Le ski loisirs est proposé « à la carte » selon le goût et l’envie 

des enfants.

D’autres activités seront proposées aux enfants :

Grands jeux, luge, snake luge, construction d’igloo, ….

En soirée, atelier de montage vidéo-photo avec publication sur le blog du centre et 

internet (sous réserve d’accord parental)

Pour tous: Sans oublier les grands jeux, les veillées, les activités manuelles ou 

artistiques, les temps informels qui enrichissent le séjour et permettent de nouer des 

relations entre participants et de faire de bons souvenirs...

Bienvenue au Collet d’Allevard, dans les Alpes ! Le centre de Valcoline 

t’accueille au cœur de la station pour te permettre de découvrir une 

multitude d’activités de haute montagne en filmant tes performances.

HÉBERGEMENT

MONTAGNE – ALPES

Date Durée

Du 09/02 au 15/02/20

Du 16/02 au 22/02/20

7 jours

7 jours


