Centre de vacances
LA RIVIERA
SITUATION
A Ancelle 1350 mètres d’altitude
Dans les Hautes Alpes (05)
Dans la vallée du Champsaur
Aux portes du Parc National des Ecrins
A 2 pas de la base de loisirs et du village
Dans un environnement montagnard
Où la nature est préservée

LE CENTRE
Agrément Jeunesse et sport : 134 lits
Agrément PMI : 16 lits
Bâtiment principal (3 étages)
23 chambres spacieuses de 2 à 8 lits
1 infirmerie
1 grande salle de restauration
1 grande salle d’activités
1 belle terrasse
Bâtiment annexe (2 étages)
8 chambres spacieuses de 2 à 8 lits
2 grandes salles d’activités
Bâtiment annexe (activités)
3 salles de classes ou d’activités
1 grand jardin
Notre cuisinier proposera des repas équilibrés et variés selon les saisons.

LES ACTIVITES - HIVER
Ski alpin
80% du domaine skiable est équipé d’un enneigement de culture qui assure un
enneigement de qualité tout au long de l’hiver.
Ancelle propose 23 pistes pour les débutants comme pour les confirmés, totalisant 30 km
de descente.

Ski nordique
Grâce à sa situation exceptionnelle, nichée au cœur d’un plateau ouvert et bien enneigé,
Ancelle est une station très accueillante pour les activités nordiques.
Le domaine propose 4 boucles de tous niveaux de 2 à 8 kms.

Randonnée en raquettes à neige
Un guide de montagne peut encadrer cette activité en recherchant les traces d’animaux, en
parlant de la flore, de la montagne…

Ski joëring
Ski tracté par un cheval et encadré par un professionnel

Luge
Patinoire
Etc…

LES ACTIVITES - PRINTEMPS – ETE - AUTOMNE
Randonnées dans la vallée
Promenades dans les villages
VTT
Via-ferrata
Escalade
Accrobranche
Découverte de fermes
Visite de parcs animaliers
Randonnées avec les ânes
Equitation
Canyoning
Rafting
Etc…

Campement aux
SALISSES

LES ACTIVITES
Voile : planche à voile, optimiste, catamaran…
Paddle

SITUATION
A Vias Plage
Entre Sète et Béziers, à 8km d’Agde et 10km du Cap d’Agde
A 800 mètres de la plage avec un poste de secours
A 300 mètres du Canal du midi classé depuis 1994 Patrimoine mondial de
l’UNESCO

Baptême en jet-ski
Bouée tractée
Plongée sous marine
Aqualand
Mini golf

LE CAMPEMENT
Les enfants sont hébergés en tente confort de 4 à 8 couchages : ils se
tiennent debout à l’intérieur des toiles et dorment sur des lits.
Capacité du campement : 80 lits.
L’espace de vie commune est ombragé par des grands peupliers ainsi que
les tonnelles que nous installons.
Trois sanitaires (WC, douches et lavabo) sont à proximité du campement.
Nous avons un mobil home cuisine dans lequel notre cuisinier élaborera
des repas équilibrés et variés.
Le camping est équipé de tous les terrains de sports (foot, rugby, tennis,
ping-pong, pétanque, volley…). Il y a également un city stade.
Les deux piscines (dont une avec un toboggan) sont surveillées par des
sauveteurs diplômés du BNSSA.

Etc…

LES VEILLEES
Au camping
Soirées dansantes
Karaoké
Soirées à thèmes (magie, spectacles…)
Europark
Balade en ville
Etc…

Campement en Corse

PORTICCIO

LES ACTIVITES
Voile : planche à voile, optimiste, catamaran…
Paddle
Baptême en jet-ski

SITUATION
A Porticcio
Dans le golf d’Ajaccio
A 300 mètres de plages magnifiques
A 6km de la fameuse plage au sable d’Argent
A 20min d’Ajaccio

LE CAMPEMENT
Les enfants sont hébergés en tente Bengali de 4 à 6 couchages : ils se
tiennent debout à l’intérieur des toiles et dorment sur des lits.
Capacité du campement : 50 lits
L’espace de vie commune est ombragé par des grands peupliers ainsi que
les tonnelles que nous installons.
Un sanitaire (WC, douches et lavabo) est à proximité du campement.
Nous avons une tente cuisine dans laquelle notre cuisinier élaborera des
repas équilibrés et variés.
Le camping est à seulement 300 mètres de la première plage.

Bouée tractée
Plongée sous marine
Randonnées culturelles (Tour génoise)
Excursion en catamaran
Kayak des mers
Journée à la rivière
Canyoning, Via ferrata, Escalade…
Etc…

LES VEILLEES
Soirées plages
Balades en villes à Ajaccio ou Porticcio
Animation sur le campement
Etc…

Extrait de notre projet éducatif
Introduction
ALLERS-RETOURS.com est une association loi 1901.
Elle a été créée en 2010 par deux professionnels de l’animation culturelle
et sportive, spécialisés dans le public enfant et adolescent de 6 à 17 ans.
Le souhait des fondateurs est de mettre en place des actions pour
contribuer à l’épanouissement du jeune public.
ALLERS-RETOURS.com est un support où tout le monde peut s’y
retrouver :
- les enfants et adolescents issus de tout milieu découvrent,
participent et échangent,
- les parents s’informent, contribuent et confient,
- les professionnels encadrent, responsabilisent et s’expriment.
(…)

Contactez-nous pour réaliser ensemble vos projets, vous
présenter nos lieux de séjours et vous établir une proposition.
Téléphone: 04 90 61 36 79
Séjours mer, Yacine Boussenina: 06 26 17 63 49
Séjours montagne, Damien Bravay: 06 21 20 44 88
E-mail: contact@allers-retours.com
Site web: www.allers-retours.com

