


• 3 dates de séjour, au choix :
 - Du Lundi 11 Juillet au Samedi 16 Juillet 2022, soit 6 jours
 - Du Lundi 18 Juillet au Samedi 23 Juillet 2022, soit 6 jours
 - Du Lundi 25 Juillet au Samedi 30 Juillet 2022, soit 6 jours

• 20 enfants de 8 à 14 ans 

• Encadrement : 1 directeur BAFD + 2 animateurs diplômés

• Les enfants seront hébergés dans des chambres de 3 à 4 lits, en pension complète

Vos enfants seront accueillis en pleine montagne, 
dans le petit village d’Ancelle au cœur des Hautes 
Alpes.

Hébergés au Chalet de l’Aiglière, un séjour 
d’exception est proposé aux enfants pour une 
aventure de 6 jours sur le thème de la découverte 
de la nature.

Avec l’équipe d’animation, les enfants seront 
amenés à passer de belles vacances d’été au rythme 
des activités et de l’air de la montagne ! Ancelle

monTaGnE & naTUrE

LE sÉJoUr



Tarifs

60 € pour 6 jours
(adhésion comprise)

• Grands jeux et course d’orientation 

• Balade et randonnées dans le Champsaur

• Baignade dans un lac de montagne à St Bonnet en Champsaur 

• Initiation au Land Art

• Découverte du milieu naturel montagnard

• Dégustation des spécialités de la montagne

• Activités manuelles autour de la nature

• Soirées d’animation à thèmes               

animaTions & Loisirs

Tarifs 

• Être domiciliés en quartiers politique de la ville (QPV)

• Être domiciliés en zones de revitalisation rurale, 

• Enfants en situation de handicap,

• Mineurs relevant de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance),

• Enfants/jeunes en difficulté scolaire,

• Enfants/jeunes relevant du Quotient Familial CAF (0-1200)

Tarifs

575 € pour 6 jours
(adhésion comprise)

Si vous n’êtes pas concernés par les critères ci-

dessus, vous pouvez inscrire votre/vos enfant(s) 

en réglant le tarif ci-contre.

Critères éligibles au tarif Colo apprenantes
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PoUr s’insCrirE, 
ConTaCTEZ-noUs aU :

06 51 68 18 33

VoUs PoUVEZ aUssi noUs JoinDrE À : 

loisirs séJours CÔte D’aZur
5 ter Avenue de la République

Tél : 04.93.85.00.51
contact@lsca.asso.fr

www.lsca.asso.f r @lscanice


