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Destination SERRE
CHEVALIER
Référence PF31R
21/07/2022 - 02/08/2022

Objectifs
Profitez d’un séjour mêlant cours d’anglais et activités détente, fun, aventure, en liaison avec la montagne. Progrès garantis
en anglais dans un cadre sublime, tout près de chez vous.

Activités
LES COURS :
20 heures de cours dispensés par de professeurs qualifiés (8 sessions en matinée de 2h30)
LES LOISIRS/VISITES :
Programme complet d’activités variées, animées et encadrées par des professionnels. L’animation est également assurée
ponctuellement en anglais par les professeurs d’anglais pour donner une dimension linguistique encore supérieure à ce
séjour.
Les jeunes découvriront de réelles sensations de glisse et s’initieront à l’escalade, au rappel ainsi qu’à la Via Ferrata
encadrés par des éducateurs diplômés d’Etat.
Ce programme inclut :
Descente de la vallée en VTT : depuis le col du Lautaret.
Via Ferrata : 1 séance en fonction de leur niveau, les jeunes fréquenteront la Via Ferrata du Bez ou du Vigneaux.
Rafting : embarcation gonflable de 6 à 8 personnes, le raft est l’activité de prédilection pour découvrir la navigation en
rivière : 1 séance de Monetier à Chantemerle.
Air boat (kayak monoplace) ou Hot dog (canoé biplace) : 1 séance sur le lac de Pontillas ou sur la Guisane.
Aventure Parc : offre plusieurs parcours acrobatiques en hauteur de niveaux différents, plus de 100 jeux tels que
tyrolienne, roulette, saut de tarzan, filets mouvants… 1 séance prévue.
Piscine.
1 journée Olympiade.
1 journée d’excursion pour découvrir Briançon et effectuer une grande randonnée dans la magnifique vallée de la
Clarée.
Animations en soirée jusqu'à 22 h environ.

Contact sur place
Le blog du séjour sera alimenté quotidiennement par l'équipe d'encadrement.
Personne référente au Chalet en cas d'urgence : Alain Trouslard au 06 52 04 19 63.

Référence PF31R / Dernière mise à jour le 23/06/2022 à 11h11

ADRESSE DU CENTRE : LE SERRE CHEVALIER ROUTE DE L'ARAVET 05240 LA SALLE LES ALPES

N'oubliez pas
N'oubliez pas de prendre suffisamment de masques pour le voyage et le séjour, votre maillot de bain et de la crème
solaire !
Protocole sanitaire : Consultez-le dans votre Edossier avant votre départ.

Important
L’HÉBERGEMENT :
Dans un chalet entièrement rénové en 2012, situé à la Salle les Alpes au cœur du village et du domaine de Serre Chevalier,
tout proche de Briançon.
Pour les participants arrivant directement sur place :
Arrivées au centre vers 17h00
Départ du centre vers 10h00
Les chambres de 3 ou 4 lits sont toutes équipées de lavabos, douches et saniatires. Le chalet dispose d’une grande salle
d’activités, d’une salle de télévision ainsi que d’un chaleureux salon avec ping-pong et baby-foot.
LA RESTAURATION : Les repas sont pris dans la salle à manger du centre.
La pension complète comprend le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Repas pris sur le centre (sauf le jour d’excursion :
panier repas le midi).
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Jeudi

Voyage accompagné en train au départ de Province et Paris et Lyon, puis transfert jusqu'à Briançon. Installation et
dîner.

21/07/2022

Vendredi

22/07/2022

Samedi

23/07/2022

Dimanche

09h30 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 22h00

Présentation de l'équipe
d'animation et
découverte du centre

Pause repas

Activité VTT

Temps calme et
douche

Diner
Soirée animée

09h30 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 22h00

Jeux d'équipe sur le
centre

Pause Repas

Activité Air boat

Temps calme et
douche

Diner
Soirée animée

09h30 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 22h00

Cours d'Anglais

Pause repas

Activité Via Ferrata

Temps calme et
douche

Diner
Soirée animée

09h30 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 22h00

Cours d'anglais

Pause repas

Activité Rafting

Temps calme et
douche

Diner
Soirée animée

09h30 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 22h00

Cours d'anglais

Pause repas

Activité Via Ferrata

Temps calme et
douche

Diner
Soirée animée

09h30 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 22h00

Cours d'anglais

Pause repas

Activité Rafting

Temps calme et
douche

Diner
Soirée animée

24/07/2022

Lundi

25/07/2022

Mardi

26/07/2022

Mercredi

27/07/2022

Jeudi

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 22h00

19h00 - 22h00

Cours d'Anglais

Pause repas

Activité Adventure Parc
(avec accrobranche)

Temps calme et
douche

Dîner
Soirée animée

09h30 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 22h00

Cours d'anglais

Pause repas

Activité Olympiade
(challenge par équipe)

Temps calme et
douche

Diner
Soirée animée

28/07/2022

Vendredi

29/07/2022

Journée à Briançon : Randonnée dans la Vallée de la Clarée, puis visite de Briançon.
Samedi

30/07/2022
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Dimanche

09h30 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 22h00

Cours d'anglais

Pause repas

Activité Piscine

Temps calme et douche

Diner
Soirée animée

09h30 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

17h00 - 19h00

19h00 - 22h00

Cours d'anglais

Pause repas

Activité Air Boat (ou
Hot Dog)

Temps calme et
douche

Diner
Soirée animée

31/07/2022

Lundi

01/08/2022

Départ du centre et transfert à Lyon puis trajet en train jusqu'à Paris et province.
Mardi

02/08/2022

