
Le séjour :
Cette colonie neige et ski est idéale pour découvrir 
et profiter de la montagne en hiver, et sous toutes 
ses facettes : ski de piste, ski de fond, balade en 
raquettes, luge, construction d’igloo, batailles 
de boules de neige, grands jeux collectifs... 
Les pistes, ludiques et variées, te feront 
découvrir les splendides paysages du Vercors. 
Qu'importe ton niveau, tu pourras chausser tes 
skis de piste et t'amuser en dévalant les pistes de 
la station familiale de Lus-la-Jarjatte, accessible 
à pied depuis le centre. Un séjour agréable et 
convivial, animé par une équipe professionnelle, 
à l'écoute et respectueuse des attentes des 
enfants au sein du groupe.

A ce cocktail sportif s’ajouteront des activités 
autour de la neige : sculptures, jeux de neige, 
mais également des veillées tous les soirs et une 
grande fête en fin de séjour.

Le matériel (ski, chaussures, casques et bâtons) 
est fourni.

Effectif du séjour : 30 enfants

TARIFS

7 jours Du 5 au 11 février
Du 12 au 18 février 560 €

SUPPLÉMENTS TRANSPORTS 
Crest +47 € • Die +30 € • Grenoble +47 € • Lyon +80 € • 
Marseille +110 € • Montélimar +80 € • Saint-Etienne +80 € 
• Valence +47 € 

Hébergement
Le centre Couleur Nature est implanté dans le magnifique vallon alpin de la Jarjatte. 
Chambres de 3/4 lits avec sanitaires complets, salles d’activités, bibliothèque et espaces 
de détente et de jeux. L’organisation globale du séjour prendra garde à la préservation 
de notre planète, avec une découverte quotidienne du milieu montagnard, des repas 
gourmands maison et souvent locaux. Le centre possède également de nombreux 

espaces de jeux extérieurs.
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Drôme

Le séjour :
Au cœur de la Savoie dans le massif du 
Beaufortain, venez découvrir le domaine 
skiable d'Arêches-Beaufort qui culmine à 2 
500 m d’altitude ! Le chalet est situé au pied 
des pistes. Le séjour propose du ski/surf sur 5 
jours complets, avec l’option de faire 5 x 2 h de 
cours ESF pour les jeunes qui le souhaitent, 
avec passage de niveaux à la fin de la semaine ! 
Les animateurs diplômés encadreront les autres 
temps de ski (ou les journées entières pour les 
jeunes ne prenant pas l’option ESF) et veilleront 
à la sécurité sur les 30 pistes de la station.
Pour les plus expérimentés, vous profiterez du 
snowpark, des boardercross de la station ou 
encore de l'espace freestyle aménagé !




