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Situé à 1165m, au cœur du Parc naturel régional de la
Chartreuse, La Ruchère en Chartreuse est un hameau
typique du massif. Ce lieu calme et préservé permet de
côtoyer la faune et de découvrir une forêt encore
sauvage et mystérieuse. Notre gîte se trouve à l'orée de
cette forêt, dans un grand bâtiment aménagé en petits
coins conviviaux.

Dans notre projet d'accueil, plusieurs axes nous tiennent
à cœur : les vacances pour tous, le développement
économique local, l'attachement à notre territoire de la
Chartreuse, la promotion de la culture en milieu rural ou
encore le respect de l'environnement.

La Ruche propose aux enfants de profiter des vacances
et de découvrir au sein de nos colonies le « vivre
ensemble ». Nature et convivialité garanties !
Des séjours en petit comité, une équipe d'animation
professionnelle composée d'une directrice et de 2
animatrices en complète adhésion avec le projet. Une
équipe à l'écoute de la singularité de chaque enfant,
dans la bienveillance et le respect. L'équipe d'animation
s'appuie sur un projet pédagogique qui met en avant la
bienveillance et le bien vivre ensemble.

La Ruche a Gîter
Saint Christophe sur Guiers
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Colo : Tout premier départ 
Un tout petit séjour pour une première expérience de départ
loin de la maison. 3 jours et 2 nuits avec des activités pour les
plus petits : jeux, balades, contes, activités manuelles. L'équipe
d'animation proposera un rythme de journée adapté à leurs
besoins.

4 à 6 ans
Du 8 au 10 juillet
De 160€ à 230€

Colo : Premier départ 
Une première expérience de la collectivité. Ce séjour adapté aux
plus petits, permet le développement de la motricité, de la
confiance, de l’autonomie, de l’imagination et de la créativité.
Pour cela, de nombreuses activités sont prévues : jeux, contes,
activités manuelles, sortie piscine, balades. 

4 à 7 ans
Du 12 au 16 juillet
De 270€ à 390€

Colo : Bouge ton Ado ! 
Une ambiance singulière sur ce séjour sous tente, pour
développer son autonomie : gestion de la vie quotidienne, du
budget, des repas, 2 éducateurs sportifs encadreront cette colo.
Les adolescents iront en via ferrata, spéléo, canyon, paddle, tir a
l'arc, Slack line et la randonnée pour se reconnecter avec la
nature.

15 à 17 ans
Du 8 au 16 juillet
De 450€ à 570€

Colo : Cuisine et activités de bien-être
Prendre le temps de cuisiner, de découvrir de nouvelles saveurs,
de nouveaux aliments et passer de belles vacances à la
montagne en pratiquant des activités sportives et de bien-être.
Des ateliers cuisine, une rando pour découvrir la beauté de la
Chartreuse, des salutations au soleil de bon matin, des jeux, des
veillées et bien sûr des ateliers cuisine !

7 à 12 ans
Du 19 au 23 juillet
De 270€ à 390€

Colo : Multi-sports jeunes
 Une belle aventure sportive pour les jeunes qui les aidera à

développer leur esprit d'équipe et leur autonomie. Gravir un
sommet, rien de tel pour se dépasser ! Dans le plaisir du sport,
des randos, du parkour en forêt, du tir à l'arc...
Le parkour, ou art du déplacement, consiste à franchir des
obstacles naturels par des mouvements rapides et agiles, sans
l'aide de matériel.

13 à 15 ans
Du 25 au 31 juillet
De 380€ à 550€

Colo : Terre et nature
 Toucher la terre, lui donner corps, créer au cœur de la nature !

Accompagnés par Cécile Marinoni, céramiste, les enfants
prendront en main des techniques de modelage et pourront
réaliser leurs objets en terre personnalisés et faire des créations
collectives. La nature comme source d'inspiration restera
centrale dans ce séjour : balades, land art, baignade écologique.

7 à 12 ans
Du 2 au 6 août 
De 270€ à 390€

Colo : Multi-sports
Une coach sportive dynamique proposera aux enfants de vivre
un entrainement sportif de choix : initiation à la boxe, cardio-
boxing, circuit training....mais aussi, bien sûr, des jeux, des
randos, une sortie à la piscine écologique....

9 à 13 ans
Du 8 au 13 août
De 380€ à 550€

04 76 06 38 21
contact@la-ruche-a-giter.fr

www.la-ruche-a-giter.fr



Séjourner aux Chalets Saint-Hugues, c'est se ressourcer
dans un environnement en rupture avec la vie des
grandes agglomérations, en profitant pleinement des
activités que la montagne et le Parc Naturel Régional de
Chartreuse vous offrent.

Organiser des séjours avec hébergement, pour tous, et
faire vivre aux enfants et aux jeunes accueillis de
véritables vacances enrichies d’activités variées,
originales et diversifiées, dans un cadre de vie
épanouissant.
 
Nos équipes d’encadrement cherchent à adapter au
mieux le choix des activités de façon à ce qu’elles
répondent aux attentes, désirs et besoins de l’âge des
enfants et des jeunes accueillis et ce, en fonction de leur
développement. L’activité reste un moyen et non une fin.
Elle a un sens et s’intègre aux projets d’animation mis en
place. Cela engage nos équipes à faire évoluer les
activités, choisies par les enfants et les jeunes, vers des
projets qui favorisent l’exercice de leur pouvoir de
décision.

Les Chalets de Saint Hugues
Saint Hugues de Chartreuse
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 Colo : Les pirates du Massif
Les Pirates du massif vivront une véritable aventure de
piraterie...mais en montagne Des temps forts rythmeront le
séjour, avec notamment une immersion en nature. Et bien sûr
toujours des activités ludiques et enrichissantes sur la vie de la
Nature et de la montagne.. De plus nous profiterons aussi d’une
journée à Grenoble avec prise de télécabine et accro-falaise sur
le site d’un ancien fort. Peut-être saurons-nous pourquoi des
Pirates apparaissent dans un village de Chartreuse ? Que
cherchent-t-ils ? Qui sont-ils ? Mystères, mystères…
Les « Mousses » devront résoudre des énigmes, suivre des
pistes, participer à des grands jeux, des activités manuelles, qui
seront organisées par les « Matelots ».

4 à 14 ans
Formule 8 jours : Du 11 au 18 juillet et du 18 au 25 juillet
Formule 12 jours : Du 7 au 18 juillet
Formule 8 jours : 550€
Formule 12 jours : 815€

04 76 94 46 99
leschaletssainthugues@gmail.com
www.leschaletssainthugues.com

Colo : Les Glisseurs extrêmes
 Des sensations avant tout, au cœur du massif de la Chartreuse !

Un séjour sportif proposé comme un parcours initiatique,
ponctué de défis, avec une véritable évolution dans
l’apprentissage du Mountain board. Big air bag, trottinette
électrique, parcours d’orientation, sortie piscine, nuit en tente et
veillées sous les étoiles viennent compléter l’aventure. Alors les
aventuriers prêts?

12 à 17 ans
Sur demande, 10 inscrits minimum
Non communiqué

Colo : Robinson des Bois
Un séjour d'aventure en forêt axé sur l'apprentissage de la vie
dans les bois, la découverte de la moyenne montagne et une
initiation à l'itinérance. Respect de la nature, effort partagé,
débrouillardise et solidarité, prise en considération des autres,
apprentissage du camping, du feu et de la cuisine, tels sont nos
principes éducatifs. Randonnée, apprentissage et maîtrise du
feu, cuisine en plein air, création de meubles en bois,
construction de cabanes, installation d'une toilette seche,
lecture de carte et orientation sont au programme.

12 à 17 ans
Du 11 au 18 juillet
738€

Colo : C'est tout vu
Arts plastiques traditionnels et techniques nouvelles sont au
cœur de cette aventure visuelle. Le cinéma, l'image, le
numérique seront au cœur de ce séjour résolument novateur..
Les activités proposées s'enchaînent de façon cohérente jusqu’à
la production finale, aboutissement artistique du séjour. Rando
tir à l’arc, sorties piscine, balades en forêt, jeux en pleine nature,
veillées délires et nuitées sous la tente sont également au
rendez-vous et complètent ce séjour au cœur du Parc.

8 à 17 ans
Du 18 au 25 juillet
585€



Le groupe sera accueilli par Coralie et Laurent,
permanents de notre association, au Centre Aroéven du
Villard. Le chalet est situé dans le Parc Naturel Régional
de Chartreuse (entre Chambéry et Grenoble), dans un
environnement préservé de moyenne montagne.

L’agencement du Centre Aroéven du Villard et son
fonctionnement en font un lieu convivial et accueillant :
repas cuisinés sur place, chambres confortables de 3 à 4
lits, bibliothèque, grande salle d’animation, espaces
dédiés aux petits groupes avec jeux en bois, baby-foot et
table de ping-pong. Le Centre Aroéven du Villard : un
cadre exceptionnel, source de dépaysement garanti !

Centre de découverte de la
Montagne Aroeven

Saint Pierre d'Entremont

Colo : A fond la montagne
Pas un jour sans une activité sympa à vivre. En pleine montagne,
c'est un vrai bol d'oxygène pour profiter pleinement de tes
vacances : Spéléologie ou escalade, parcours d'orientation,
randonnée, bivouac, baignade au lac et grands jeux.

10 à 13 ans
Du 11 au 18 juillet / du 1er au 8 août / du 14 au 21 août
à partir de 460€04 76 94 46 99

centre.le-villard@aroeven.fr
www.aroeven-champagne-ardenne.fr

Colo : Chartreuse sensations
Séjour destiné à des jeunes sportifs ! Chaque jour une activité
de montagne différente : Randonnée, bivouac, canyoning, via
ferrata ou escalade, rafting et baignade au lac d’Aiguebelette.

14 à 16 ans
Du 25 au 31 juillet
à partir de 555€

Colo : Les petits aventuriers du Villard
Un rythme de vacances adapté aux plus jeunes avec des
activités de sportives et des animations au quotidien : 
Spéléologie, balade aux cascades du Cirque de Saint-Même,
mini-camping autour du Centre du Villard avec feu de camps,
traite des chèvres, jeu de piste des montagnes : une approche
ludique de l’éducation à l’environnement.

6 à 8 ans
Du 11 au 18 juillet
à partir de 445€

Colo : A fond la montagne spécial Walibi
Pas un jour sans une activité sympa à vivre. En pleine montagne,
c'est un vrai bol d'oxygène pour profiter pleinement de tes
vacances : Randonnée et baignade au lac, nuits sous tente,
cabanes, hamac, journée au Parc Aventure « Indian Forest »,
journée Walibi et grands Jeux.

10 à 13 ans
Du 18 au 25 juillet / du 8 au 14 août 
à partir de 460€

Colo : Chartreuse aventure
Pas un jour sans une activité sympa à vivre. En pleine montagne,
c’est un vrai bol d’oxygène pour profiter pleinement de tes
vacances : Spéléologie, randonnée, bivouac, journée au Parc
Aventure Indian Forest, journée Walibi, baignade au lac, grands
jeux, nuits sous tente / cabane / hamac.

10 à 13 ans
Du 11 au 25 juillet / Du 1er au 14 août
à partir de 825€

Colo : Les p'tits montagnards du Villard
Un rythme de vacances adapté aux plus jeunes avec des
activités de sportives et des animations au quotidien : 
Spéléologie, balade aux cascades du Cirque de Saint-Même,
mini-camping autour du Centre du Villard avec feu de camps,
traite des chèvres, jeu de piste des montagnes : une approche
ludique de l’éducation à l’environnement.

6 à 8 ans
Du 25 au 31 juillet
à partir de 390€

mailto:centre.le-villard@aroeven.fr
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Installés depuis plusieurs années sur la Chartreuse, nous
nous côtoyons à travers notre travail avec les mêmes
envies et la même passion. De ces nombreuses
rencontres et ces nombreux échanges est née l’envie de
se réunir au sein d’une seule et même structure : l’Ecole
de Porte. Nous espérons à travers cette collaboration
combler notre clientèle, et oui, c’est de vous que nous
parlons ! 
Tous passionnés et donc concernés, nous essayerons de
vous pousser à courir, skier, pédaler, cibler, respirer,
souffler... vivre vos émotions ! Et bien sûr, dans le seul
but de partager un doux moment de plaisir dans notre
milieu, la Montagne.

Ecole de porte

 
06 95 69 50 08

www.ecoledeporte.com

Kid Nature au Col de porte
Un programme leur est spécialement dédié afin de leur garantir
une semaine à leurs rythmes. Les activités sont proposées en
fonction de leurs besoins et centres d’intérêts que nous
connaissons bien ! Au programme : Roller, construction de
cabanes, randonnée avec ânes, vélo et/ou VTT.

De 5 à 7 ans (Sans hébergement)
Du 7 au 9 juillet, du 12 au 16 juillet, du 19 au 23 juillet, du
26 au 30 juillet et du 30 août au 1er septembre
350€
250€ (Pour les stages du 7 au 9 juillet et du 30 août au
1er septembre uniquement)

Multi-sport Nature au Col de porte
Ce groupe aura une semaine multi-activités accès sur le Biathlon
avec du tir et le perfectionnement en VTT. La semaine est
sportive, mais adaptée à tous, il ne sera pas nécessaire d’avoir
de prérequis. Au programme : Roller, biathlon, ski roue,
randonnée et VTT.

De 8 à 10 ans (Sans hébergement)
Du 7 au 9 juillet, du 12 au 16 juillet, du 19 au 23 juillet, du
26 au 30 juillet et du 30 août au 1 septembre
350€
250€ (Pour les stages du 7 au 9 juillet et du 30 août au
1er septembre uniquement)

Pré-ados : Actifs et nature au Col de porte
Un groupe qui a besoin de cohésion, de sport et du grand air. Ils
auront une semaine sportive basée sur le biathlon et ses
spécificités comme le ski roues et le tir au plomb. Des groupes
de niveaux sont réalisés. 

De 11 à 13 ans (Sans hébergement)
Du 7 au 9 juillet, du 12 au 16 juillet, du 19 au 23 juillet, du
26 au 30 juillet et du 30 août au 1 septembre
350€
250€ (Pour les stages du 7 au 9 juillet et du 30 août au
1er septembre uniquement)

Ados : Sport et Nature au Col de porte
Diversifier les journées ! Ce stage va leur permettre de prendre
l’air et découvrir des pratiques sportives. Ils auront au fil de la
semaine une découverte du biathlon, un déplacement à
l’accrobranche, du ski roues et 2 jours en Bivouac !

De 14 à 17 ans (Sans hébergement)
Du 7 au 9 juillet, du 12 au 16 juillet, du 19 au 23 juillet, du
26 au 30 juillet et du 30 août au 1er septembre
350€
250€ (Pour les stages du 7 au 9 juillet et du 30 août au
1er septembre uniquement)

Eau vive, spécial ado
Une semaine complète dédiée à l’eau vive pour une découverte
d’activités dans un cadre aménagé à la pratique en toute
sécurité. L’hébergement sera en camping. Les journées seront
partagées entre la pratique du Rafting, de l’Hydro speed et du
Canoë. Le savoir vivre ensemble, profiter du cadre avec les affuts
Castors le soir venu, respecter les lieux et la nature sont à
l’honneur durant ce stage. Le succès est garanti et le bol
d’oxygène aussi ! 

De 14 à 17 ans (Avec hébergements en camping)
De 2 au 6 août
540€



Avec les éléments
3 à 11 ans : Deux jours les pieds dans l'eau, baignades, glissades
et jeux.
12 à 17 ans : "Jeunes au sommet", partez en randonnée, passez
une nuit à la belle étoile et découvrez la "food" locale

3 à 11 ans et 12 à 17 ans 
Du 8 au 9 juillet
Inscriptions et renseignements au 04 79 65 84 03

A la manière de ... 
3 à 11 ans : Entrez dans l'univers de la peinture murale et de la
peinture sur toile. 
12 à 17 ans : Devenez l'auteur d'un graffiti sur le mur de la
maison Hermesende. Rejoignez l'équipe, guidée par une pro. 

3 à 11 ans et 12 à 17 ans 
Du 12 au 16 juillet
Inscriptions et renseignements au 04 79 65 84 03

Notre village de pionniers
3 à 11 ans : Vous avez carte blanche pour construire votre
maison, inventer votre métier et creer ce dont vous avez besoin
pour vivre en harmonie.
12 à 17 ans : Les pionniers compte sur vous pour se divertir,
construisez des jeux en bois et testez-les.

3 à 11 ans et 12 à 17 ans 
Du 19 au 23 juillet
Inscriptions et renseignements au 04 79 65 84 03

Quand ils étaient nomades
3 à 11 ans : Découvrez l'histoire du peuple amérindien "Les
navajos". Fabriquez votre tenue, immergez-vous dans la nature
et enfin rendez visite aux plus grands au Lac d'Aiguebelette. 
6 à 17 ans : A vous d'aménager votre camp au bord du lac
d'Aiguebelette pour 5 jours et 4 nuits. 

3 à 11 ans et 6 à 17 ans 
Du 26 au 30 juillet
Inscriptions et renseignements au 04 79 65 84 03

En Chartreuse, l’AADEC, s’inscrit dans un développement
identitaire du territoire sur lequel est intervient. Son
objectif: permettre de « bien vivre aux Entremonts ».
L’AADEC organise plusieurs rendez-vous annuels
incontournables tels que la Fête des Paysans et Artisans,
le Pucier, la Passe Montagne et en période de vacances
scolaires, un centre de loisirs pour les 3-11 ans et des
RDV ou camps pour les jeunes. 

AADEC
Saint Pierre d'Entremont

Mini-séjours sans hébergement
04 79 65 84 03

accueil@aadec.fr
www.aadec.fr



L’accueil est au cœur du projet « Centre Social ». En effet,
au-delà du rôle d’information et d’écoute, l’accueil a une
vocation « transversale » dans la vie du centre, dans ce
qu’il permet de créer du lien social en favorisant les
échanges, en incarnant et transmettant les valeurs
d’écoute, de respect et d’ouverture à l’autre.

Centre social des pays du
Guiers

Réunion d'information le 19 juin à 18h30
au centre social à St Laurent du Pont

 
04 76 55 40 80
info@cspg.fr

www.centresocialdespaysduguiers.fr

Mini séjour à Saint Hugues
Si tu es trop jeune pour partir en colo cet été, mais que tu te
sens déjà prêt à quitter quelques jours tes parents alors aucun
soucis. Nous te proposons un mini séjour de 3 jours à Saint
Hugues où tu dormiras dans un chalet avec les autres enfants
de ton âge. 

Non communiqué
Du 7 au 9 juillet
Selon le quotient familial 

Mini camp dans la drôme
Nous n'attendons plus que toi pour partir à l'aventure ! 
Le camping ou nous allons est situé dans la drôme, là-bas tu
dormiras en tente avec tes amis, tu participeras aux tâches
quotidiennes. Entre deux grands jeux, tu auras du temps libre. 

De 6 à 12 ans, de 6 à 9 ans et de 9 à 12 ans
De 6 à 12 ans : Du 12 au 16 Juillet
De 6 à 9 ans : Du 19 au 23 Juillet
De 9 à 12 ans : Du 26 au 30 juillet
Selon le quotient familial 

Le PAJ est une association intercommunale basée à
Saint-Laurent-du-Pont, en Chartreuse, qui accompagne
les jeunes dans leurs projets les plus fous. Que tu sois
aux Échelles, à Saint-Joseph-de-Rivière, Entre-deux-
Guiers, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Laurent-du-
Pont, Miribel-Les-Echelles ou Saint-Christophe-sur-
Guiers, les animateurs sont là pour toi !

PAJ Pour l'Action Jeune
Vallée du Guiers

 
www.paj-jeunes.fr

Colo : Raid'Ado dans le Valbonnais
Séjour sportif basé à Valbonnais. Par équipe de 5, affrontez
d'autres équipes sur différentes épreuves (VTT, activités
aquatiques...).

Non communiqué
Du 12 au 16 juillet
Selon le quotient familial 

Colo : Séjour vélo en itinérance
Trois jours de balade à velo, détente et activité aquatiques. Viens
avec ton vélo et ton casque. Nuits en camping.

Non communiqué
Du 26 au 28 juillet
Selon le quotient familial 

Colo : Séjour Skate à Marseille
Trois jours de skate non stop à Marseille. Amène ta Trott' ou ton
skate et viens rider avec nous ! Nuits en camping.

Non communiqué
Du 19 au 21 juillet
Selon le quotient familial 

Colo : Séjour écolo
Une belle semaine de vacances avec des travaux écologiques
tout au long de la semaine pour s'autofinancer. 

Non communiqué
Du 23 au 27 août
Selon le quotient familial 

mailto:centre.le-villard@aroeven.fr
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PAJ : Pour l'action jeune 09 51 72 29 41
www.paj-jeunes.frVallée du Guiers

Curieux de Nature
Saint Pierre de Chartreuse

Familles Rurales
 

AADEC
Saint Pierre d'Entremont

06 87 41 89 45
curieuxde.nature@laposte.net

04 79 36 53 98
famillesruralesdes2guiers@gmail.com

04 79 65 84 03
accueil@aadec.fr - www.aadec.fr

Les Echelles - Entre Deux Guiers

Familles Rurales
 07 81 62 38 34

association@afrmle.orgMiribel les Echelles
Credit : Alexandre Gelin - Isere Attractivité

Les centres de loisirs 
 Vous ne partez pas et vous cherchez des activités pour vos enfants ? Inscrivez vos petits en

centre de loisirs. Activités sur place, sorties à la journée... de quoi les occuper pendant l'été.

mailto:curieuxde.nature@laposte.net

