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SÉJOURS ENFANTS 
Enfants nés du 1er janvier 2005 
au 31 décembre 2014
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Coup d’œil sur l’été

Périodes Lieux Thème

ENFANTS NÉS DU 1ER JANVIER 2005 AU 31 DÉCEMBRE 2012 MARINS DU LAC*

Du 8 au 
12 juillet 

Laffrey 
Plus jeunes : 1 séance de voile et 2 de kayak. Baignade.

2 séances de kayak et 1 séance de paddle. Baignade.

ENFANTS NÉS DU 1ER JANVIER 2010 AU 31 DÉCEMBRE 2014 RATATOUILLE MINI FERME

Du 15 au 
19 juillet

Laffrey 
Découverte de la ferme pédagogique, de la bergerie/fromagerie bio, 
dégustation des produits. 1 atelier jardin bio, 1 atelier cuisine. Baignade.

ENFANTS NÉS DU 1ER JANVIER 2005 AU 31 DÉCEMBRE 2012 GRIMPEURS EN HERBE

Du 22 au 
26 juillet

Alpe du 
Grand Serre

1 séance d’escalade et 1 d’initiation à la course d’orientation avec un 
accompagnateur de moyenne montagne. Baignade.

1 séance d’escalade et 1 d’initiation à la course d’orientation avec un 
accompagnateur moyenne montagne.
1 séance de via ferrata. Baignade. 

ENFANTS NÉS DU 1ER JANVIER 2005 AU 31 DÉCEMBRE 2012 MARINS DU LAC*

Du 19 au 
23 août

Laffrey 

Plus jeunes : 1 séance de voile et 2 de kayak. 
Baignade.

2 séances de kayak et 1 séance de paddle. 
Baignade.

ENFANTS NÉS DU 1ER JANVIER 2005 AU 31 DÉCEMBRE 2012 VACANCES TOUT TERRAIN

Du 26 au 
29 août

Alpe du 
Grand Serre

1 séance VTT autour du centre et sur les chemins forestiers 
(tous niveaux.) 

Une séance VTT en montagne avec forfait remontée mécanique 
(pour les pilotes confirmés.) 

30 places disponibles par séjour

Dates et lieux des séjours par tranches d’âge

TOUS

PETITS

PETITS

PETITS

PETITS

GRANDS

GRANDS

GRANDS

GRANDS

TOUS

PETITS GRANDSNés de 2010 à 2012 Nés de 2005 à 2009

Nés de 2010 à 2014

Vérifier que vos choix correspondent à la date de naissance de votre enfant
*attestation de natation obligatoire 

Depuis l’été 2017, la ville de Saint-Martin-d’Hères organise des mini séjours en association avec 
Plein temps vacances loisirs.
La formule ‘’courts séjours’’ permet de vivre une première expérience hors du cadre familial avec un 
encadrement de proximité et de qualité assuré par les animateurs de la ville.
Les enfants prendront la direction des sites verdoyants de Laffrey et de l’Alpe du Grand Serre.
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Sports et nature
Histoire et culture

Les séjours sont organisés par la ville de Saint-Martin-d’Hères en partenariat avec 
l’association Plein temps vacances & loisirs.

> Le centre le Relais de 
Chantelouve est situé 
à Laffrey, en moyenne 
montagne.

Dans un immense parc, 
le bâtiment est composé 
de chambres de 4 à 6 lits, 
de salles d’activités et de 
terrasses.

> Situé dans un 
hameau paisible au 
cœur de la station de 
l’Alpe du Grand Serre, 
le Relais de l’Oisans 
offre l’agrément et la 
richesse d’un site de 
montagne en toutes 
saisons. 

Le bâtiment dispose 
de nombreuses salles 
d’activités.
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et loisirs

44 avenue Benoît Frachon
38400 Saint-Martin-d’Hères

Contact : 04 76 60 74 42
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