
 

 

 

 

SEJOUR ETE 2018  
   

Du 9 au 13 juillet 2018 
 5 jours / 4 nuits    

       24 enfants de 8 à 11 ans   

Lieu : Villard de Lans (38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. PRESENTATION DE VISAS LOISIRS 

Créée en 1984, l'Association VISAS LOISIRS accueille un public diversifié issu pour l'essentiel du 

tourisme social et du monde enseignant et sportif.  

 Centres de vacances pour les comités d'entreprise et collectivités locales 

 Classes de découverte 

 Accueil "hôtelier" pour week-end et groupes familiaux 

 Prestations diverses pour clubs sportifs et associations 

 

L’Association Visas Loisirs a pour objectifs de : 

 Favoriser l’accès pour tous aux activités de loisirs 

 Promouvoir l’apprentissage de la vie en collectivité et l’accession à l’autonomie 

 Garantir le respect des différences entre individus 

 Transmettre les valeurs d’écocitoyenneté 

 S’ouvrir à des adhérents étrangers afin de développer des échanges culturels 

 
Nos Agréments  

Organisateur de séjours scolaires reconnu auprès de la Direction du Service Départemental de 

l’Éducation Nationale de l’Isère. 

Le centre Sport et Nature Les Clots de Villard de Lans est agréé pour 2 classes (61 élèves)  

n° 038 250 50 

Organisateur de séjours de vacances déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale de l’Isère sous le n° 038ORG0598 

Tous nos séjours sont agréés par cette Direction Départementale. 

Association immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM038100014 

Association loi 1901 déclaré à la Préfecture de l’Isère le 16 août 1984 sous le n° W381010270 

Garantie financière assurée par l’APST. 

Assurance responsabilité civile auprès de la MAIF. N° 1509205J 

 

Quelques références :  

Comités d’entreprise : CCUES ORANGE, CE RENAULT TECHNOCENTRE, CIE BOURSE, CE CAISSE 

D’EPARGNE, CE CIC, CEA DE GRENOBLE, CE SCHNEIDER, CE AREVA MARCOULE…. 

Fondations : FONDATION JEAN MOULIN (Ministère de l’Intérieur), FONDATION D’AGUESSEAU 

(Ministère de la Justice), FONDATION LOUIS LEPINE (Préfecture de Police de Paris), AAS (Ministère 

de la Culture) 

Mairies : MAIRIE DE SAINT MARTIN D’HERES, MAIRIE DE BIOT, MAIRIE DE PETIT QUEVILLY, MAIRIE 

DE MAUREPAS, CAISSE DES ECOLES DE PARIS 18EME, MAIRIE DE SAINT ETIENNE DE ROUVRAY, 

MAIRIE DE GIVORS… 

Ecoles : Collège Gay LUSSAC (92), Collège Marie RIVIER (84), Collège Elsa TRIOLET (75)… 
 
 



 
 

2. LA DESTINATION : Villard de Lans 

Situation  

 Villard de Lans - Département Isère (38) 

 A 35 km de Grenoble 

 Dans le Parc Naturel Régional du Vercors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE VERCORS 

Un Parc Naturel Régional 

Entre l’Isère et la Drôme, la vallée du Rhône et des Alpes dauphinoises, le Vercors s’impose 
comme une spectaculaire forteresse de calcaire, sculptée dans la nature, offrant de 
multiples possibilités de découvertes. Ce fut une importante base de la Résistance française 
durant le Seconde Guerre Mondiale. 

7 régions naturelles composent ce pays magnifique et unique : les Quatre-montagnes, les 
Coulmes, le Vercors Drômois, le Royans, le Diois, le Trièves, la Gervanne. 

Le Vercors offre des sites naturels d'une extraordinaire variété et abrite une faune et une 
flore remarquables. Le Vercors regorge de forêts somptueuses de résineux et de hêtres, le 
désert de Lapiaz sur les hauts plateaux, 1 800 espèces végétales (plus de 60 orchidées), 135 
familles d'oiseaux et pratiquement tous les cervidés parmi les 65 espèces de mammifères 
sauvages. 

Le Parc met également en valeur son patrimoine : son savoir-faire (fermes traditionnelles) 
mais aussi son histoire (musée Gallo-Romain, site Historique de la Résistance) 
 

 

 

 

 

VILLARD DE LANS 

Une station Village  (1050 m d’altitude) 

Situé en bordure de la plus grande réserve naturelle de France,  à 35km de Grenoble, Villard 
de Lans, station climatique et de sports d’hiver, à plus de 1000m d’altitude offre son 
dynamisme toute l’année.  

Ce village de plus de 4000 habitants s'étage sur les contreforts de la Grande Moucherolle qui 
le domine du haut de ses 2285 m. 
Sa situation privilégiée, son accès facile et la pureté de son atmosphère reconnue depuis le 
début du siècle, ont engendré une économie nouvelle, dynamisée par les Jeux Olympiques 
de1968.  
Ainsi s'est développé le tourisme climatique, estival et les sports d'hiver. 

Ses atouts : des équipements sportifs de qualité (centre aquatique avec piscine à vagues et 
toboggan, patinoire, golf, tennis, centres équestres, piste de biathlon, dojo…) mais aussi 
une nature généreuse favorable à la pratique sportive 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=-vmIMLzd9eU68M&tbnid=z71wwSTbvhcksM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gites-de-france-isere.com/location-vacances-Gite-a-Villard-de-lans-Isere-548119.html&ei=ceEaVMjsBtSI7AaOtIHwAg&bvm=bv.75097201,d.ZGU&psig=AFQjCNEE5m8OE-JRmj_HnvymDXLjXwNdNw&ust=1411134189656577
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise


3. LE CENTRE LES PRES VERTS  

Fond Noire 

38250 Villard de Lans 

Tél/fax : 04 76 95 13 58   
N° agrément DDJS : 38 548 1005  
N° agrément Education Nationale 

Capacité : 64 lits   

SITUATION 

 DANS LE PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS 

 A 35 KM DE GRENOBLE 

  

 

 

 

 

 

 
 A 600m du village de Villard de Lans exceptionnel au coeur du parc Naturel du Vercors.  

 A proximité de nombreux sentiers de randonnées (GR91)  

 A 6 km de l’important domaine de ski nordique de Bois Barbu avec ses 160 km de pistes 
tracées et balisées 

  



LE CENTRE - ORGANISATION ET EQUIPEMENTS  

 

Chalet construit en 1970. Il est sur 2 étages. 

Rénovation du centre effectuée en 2014 

 3 grandes salles d’activités : une grande salle polyvalente et deux salles de 35m2. 
 22 chambres équipées de 2 à 6 lits avec pour la plupart douches et 

sanitaires. 

 - chambres à 2 lits: 9.  
- chambres à 4 lits: 9.  
- chambres à 5 lits: 1.  
- chambres à 6 lits: 3. 

 Une salle de restauration 

 

Autres :  

- une table de ping-pong.  

- un terrain de tennis 

- des vestiaires chauffés pour  

   les équipements de ski. 

- une télévision et un magnétoscope.  

- un projecteur de diapositives.  

 

 

 

  

 

  

 

Type 

chambre 

1 lit  

double 

2 lits 3 lits 4 lits 5 lits 6 lits  

Etage 1 (2) 4  5  1  

Etage 2 (1) 5 1 4   2  



 

LA RESTAURATION 

Le centre dispose d’une cuisine équipée. 

Plusieurs formules possibles : gestion libre, demi-pension ou pension complète. 

En gestion libre, le groupe a accès à la cuisine équipée du centre (four, frigo, matériel de cuisine 
professionnel…). 

En demi-pension ou pension complète, le cuisinier du centre prépare les repas. (Produits frais 
et locaux). Des plats locaux sont proposés (ravioles, tartiflette, fromage…) 

Des paniers-repas peuvent également être proposés.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. LES ACTIVITES  
 
ESCALADE SUR LES ROCHERS NATURELS DU VALLON DE LA FAUGE 

 Nombre de séance : 1 séance de 2h par petit groupe de 8/9 enfants. 

 Situation : Sur le site naturel de la Fauge. Trajet en car depuis le centre.  

 Encadrement : activité encadrée par un initiateur escalade ou moniteur breveté d’Etat.  

 Déroulement : Ils découvriront, selon leur niveau et motivation, les techniques de 

 grimpe, rappel et sécurité. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
PARC AVENTURES  

 Nombre de séance : 1 séance  

 Situation : au Ludi Parc de Villard de Lans. Trajet en car depuis le centre.  

 Encadrement : activité encadrée par un moniteur spécialisé Breveté d’Etat 

 Déroulement : parcours de cordes dans les arbres : tyrolienne, pont de singe… 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
PISCINE AU CENTRE AQUALUDIQUE:  

 Nombre de séance : 1 sortie 

 Situation : Centre aqualudique de Villard de Lans. Transport en car ou à pied. 

 Encadrement : par les encadrants de Lagny sur Marne 

 Déroulement : pour la piscine : toboggans, ballon partie, vagues…  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
TRAMPOLINES GEANTS :  

 Nombre de séance : 1 sortie 

 Situation : à la salle de Bam Freesport de Villard de Lans. Transport en car ou à pied. 

 Encadrement : par les encadrants de Lagny sur Marne 

 Déroulement : trampolines géants, bacs à mousse, parkour… pour oser les figures les plus folles 
en toute sécurité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECO RANDO : 
 

 Nombre de séance : 1 sortie 

 Situation : sur les sentiers du Vercors, au départ du centre.  

 Encadrement : par les encadrants de Lagny sur Marne 

 Déroulement : Découverte de la faune et flore du Vercors.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journée type : 

07 h 30 : lever échelonné  

07 h 30 – 08 h 30 : petit – déjeuner  

08 h 30 – 09 h 00 : rangement chambre + 

préparation  

09 h 00 : RDV départ activité  

09 h 00 – 12 h 00 : escalade  

12 h 00 – 12 h 15 : retour d’activité  

12 h 15 – 13 h 00 : déjeuner  

13 h 00 – 14 h 00 : temps calme  

14 h 00 : RDV départ activités  

14 h 15 – 16 h 30 : grands jeux  

16 h 30 – 16 h 45 : retour d’activité  

16 h 45 – 17 h 15 : goûter + jeux libres  

17 h 15 – 19 h 00 : douches + jeux libres + 

courrier + téléphone  

19 h 00 – 19 h 45 : dîner  

19 h 45 – 21 h 30 : veillée (durée adaptée en 

fonction des âges)  

21 h 30 – 21 h 45 : préparation coucher  

21 h 45 : coucher (horaires adaptés en fonction 
des âges) 

Planning type 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Transport aller Escalade Eco-rando Parc aventures 
Transport 

retour 

Transport aller Jeux piscine Trampoline 
Transport 

retour 



 

VISAS LOISIRS - 54 boulevard Foch - 38000 GRENOBLE - Tél 04 76 85 12 40 - Fax 04 76 17 07 37 

www.visasloisirs.com    info@visasloisirs.com 

 

5. L’ENCADREMENT 
 Encadrants de la ville. (2 animateurs + 1 directeur) 

Les activités sportives sont encadrées par des moniteurs Brevetés d’Etat (escalade et parc aventures). 
Les animateurs de la ville participent aux activités, ils doivent être les soutiens du moniteur dans 
l’activité (pas de vertige, connaissance des supports…) 

Toutes les autres activités sont encadrées par vos équipes. 

 

6. TRANSPORT 

Transport en autocar de Lagny sur Marne à Villard de Lans.  

Sur place, le car reste à disposition pour emmener les enfants sur les activités. 

7. COMMUNICATION 

Nous mettons en place une messagerie téléphonique et un blog avec photos afin que les familles 

puissent suivre les journées des jeunes.  

Le téléphone du responsable sur place ainsi que l’adresse postale du centre seront également donnés 

aux familles.  

L’association sera régulièrement en contact avec les personnes de la ville durant le séjour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


