
1



2

Situation

A 990 Km de Lanester
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Massif du Vercors
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La station-village
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Le Cadre
> Massif du Vercors
> À 1000 m d’altitude
> 35 km de Grenoble
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Le Centre

- Agrément DDCS (Jeunesse et Sports) – 280 Enfants 

- Agrément éducation Nationale – 10 Classes -

- Agrément P M i (56 enfants)
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Les espaces extérieurs
Un parc arboré de 7 
hectares entièrement 
clôturé.
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6 
Bâtiments 
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- La Cuisine.
- 2 Salles à Manger
- Les Bureaux
- 2 Salles d’Activité

Le Bâtiment Central
Nous proposons des repas 
sans viande, sans porc et 
des menus spécifiques 
pour les allergies 
alimentaires.
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Les Chambres
- Des chambres de 4 à 6 Lits
- Reparties sur 3 Bâtiments
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Les Sanitaires
Chaque chambre dispose de ses 
propres sanitaires.
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L’infirmerie
> 1 Salle de soin
> 2 Chambres de repos
> 2 Chambres de garde
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Les salles d’activités
- 11 Salles d’Activité
- 1 Grande salle de 150 Places
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Les activités

Une expérience au service de l’éducation
Encadrées par des animateurs diplômés
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Equitation
>Equitation – Sur Place

30 Poneys/Chevaux
Une équipe de 3 personnes
(1BE/2 Animatrices)
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Les Ateliers Découverte Faune et Flore 
du Vercors
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• Découverte du Milieu Montagnard et de 
son histoire.

• Vivre une expérience en dehors de la 
maison

• Vivre ensemble

Les Objectifs
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Une journée type en Colo 
7h30 – Premier debout ! 

7h45 – Se lever et s’habiller

8h00 – 9h00 -Petit déjeuner

9h00 – Rangement des chambres

9h30 – Classe ou activité 
pédagogique

12h15 – Déjeuner

13h00 – Temps calme

14h00 – Départ en activité

16h30 – Goûter

17h00 – 19h00 Douches et 
Etude

19h00 – Diner

20h00 – Veillée

20h45 – Pyjama, Dents

21h00 – Coucher
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Appareils photos et objets de valeurs
Tous les objets de valeurs sont déconseillés 
durant le séjour et sous la responsabilité 
des jeunes.
Les téléphones portables sont conservé par 
la directeur durant tout le séjour et son 
rendu aux enfants durant le temps 17h-19h 
à la demande pour appeler les parents,
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Argent de poche

30 euros maximum
Sous la responsabilité 
du directeur qui le 
remettra aux jeunes 
lors des séances 
d’achats de souvenirs
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Linge et 
trousseau

Un lavage de linge sera prévu en milieu de 
séjour.
Merci de bien noter toutes les affaires afin 
de facilité le tri des affaires
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Médicaments et fiches sanitaires

Bien noter toutes les informations sanitaires 
(allergies, énurésie, etc.),
Si des médicaments doivent être pris durant le 
séjour il faut nous fournir les ordonnances,
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Courrier
N’oubliez pas de préciser le nom et 
prénom de l’enfant!

Centre le Vertaco’
725 route de la Sure
38880 AUTRANS MEAUDRE EN 
VERCORS
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Téléphone
Si vous souhaitez joindre 
votre enfant vous pouvez 
appeler au 04.76.95.32.14

Nous ferons ensuite 
rappeler votre enfant  
entre 17h et 19h (en 
numéro masqué),
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Vidéo de présentation du centre :

https://centrelevertaco.org/films-de-presentation/

https://centrelevertaco.org/films-de-presentation/

