
Paul Roche  04 77 59 66 08   
ou  06 11 22 40 51

asso.escapades@yahoo.fr

Contacts : 

Séjours vacances enfants

Association ESCAPADES
8 rue des Saules, 42100 St-Etienne

Si vous souhaitez organiser un mini-camp avec une thématique sport 
ou nature, nous pouvons vous aider à construire un séjour en fonction 
de vos attentes, et vous accueillir ensuite dans un écrin de nature 
authentique au cœur du Parc naturel régional du Vercors.
Plusieurs formules d’accueil sont possibles dans notre centre 
de vacances situé à une quarantaine de kilomètres de Grenoble.
Nous y proposons une palette d’activités où vous pourrez choisir la formule 
de mini-camp en moyenne montagne, qui convient le mieux au public 
que vous accueillez.
En fonction des activités que vous choisissez, nous établissons avec vous 
un planning adéquat, pour optimiser le bon déroulement du séjour. 
Lorsque ce dernier vous convient, nous nous chargeons de toutes les 
réservations ainsi que de la coordination avec les différents prestataires 
qui encadreront votre groupe durant le séjour. (Ces derniers sont ceux 
qui travaillent d’ordinaire avec notre centre à Gresse-en-Vercors)

Nous pouvons accueillir des Mini-camps du 21 au 28 juillet 2019. Pour des enfants de 6 à 15 ans.
avec hébergement en dur : 26 € par jour et par participant.
avec hébergement en camping : 20 € par jour et par participant.

Prestations d’activités avec les partenaires de notre centre :   
(Parcours-aventures-Trièves.  Guides –Ecrins-Vercors. Grillet- sports) 

Autres prestations :

Piscine découverte 3 € par participant 
(piscine municipale)

Odyssée verte (approche pédagogique 
de la Forêt par parcours suspendu) 6 € par 
participant.

Autres activités : petites ou grandes 
randonnées dans les alpages, centre équestre 
(à 25 km), tir à l’arc…

Veillées : Feu de camp, astronomie...

Adresse hébergement  
dans le VERCORS : 
Maison CHAMPAGNAT, 
Uclaire,
38650 Gresse-en-Vercors 
Numéro d’agrément DDCS : 38 186 003

Pension complète :

Escalade (initiation ou perfectionnement)  la demi-journée  
160 € pour un groupe de 12 enfants maxi + un animateur. 

Canyoning (à partir de 12 ans) la demi-journée  
260 € pour un groupe de 8 enfants maxi + un animateur. 

Via-ferrata (à partir de 8 ans)  la demi-journée  
180 € pour un groupe de 8 enfants maxi + un animateur.

Parc accrobranche (le plus grand de France)  
de 15 € à 20,50 € par participants suivant l’âge et les parcours. 
Prévoir l’activité à la demi-journée (avec possibilité de nuitée en 
cabanes perchées dans la forêt, 8 € la nuitée).

Biathlon (course et tir à la carabine laser)  
séance d’une heure pour 8 participants, 80 €.

Location vtt par participant :  
16 € la demi-journée, 22 € la journée.  
(Possibilité d’accompagnateur diplômé, 190 € la journée).

N’hésitez pas à nous 

contacter pour vous aider 

à concocter votre 

programme d’activités.


