Séjours
vacances
Printemps / été 2021

BIENVENUE dans
LE vercors
VILLARD DE LANS
&
LANS EN VERCORS

sejours
En colonie
Stages en externat semaine
Des séjours conçus en
partenariat :

A PROPOS
Un vent de liberté souffle sur les séjours
2021. Notre choix : le Vercors.
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Un endroit exceptionnel où le vert des
grands espaces côtoie l immensité du ciel
bleu.
Dame nature nous offre ici le luxe de
pouvoir organiser des séjours divers et
variés qui ont pour objectifs de permettre la
découverte de lieux et d'activités, le vivre
ensemble, le vivre mieux et le
développement personnel. Ne ratez pas
cette occasion menée tambours battants
par des équipes à qui vous avez tant
manqué durant ces derniers mois.
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Créateur d'avenir
6 / 9 ANS - 10 / 14 ANS
La planète entre vos mains.
Vous êtes éco-responsable ou vous
avez envie de le devenir ? Vous voulez
découvrir mille astuces pour protéger
la planète. C'est ici !!!!
Un séjour dynamique, composé de
jeux et activités fun et délirantes pour
apprendre à protéger la planète et
partager vos connaissances et actions
dans un esprit éco-citoyen. D'idées
astucieuses
traditions

héritées
à

technologies

d'anciennes

l'apprentissage
innovantes,

vous

de

acquérir des savoirs utiles au quotidien
pour

devenir

un

ingénieur

de

la

planète de demain.
Un séjour 100 % nature, ludique et
pédagogique

pour

LES DATES

allez

ramener

Du 18 au 24 avril 21

Du 24 au 30 avril 21

Du 04 au 10 juillet 21

Du 25 au 31 juillet 21

Du 01 au 07 août 21

Du 08 au 14 août 21

tes

créations 0 déchet à la maison.

TARIFS

LES POINTS FORTS
Une randonnée faune et flore
Des ateliers créatifs pour fabriquer
des produits 100% naturels ( tawashi,
potager bio, anti moustique, lessive...)
Des visites techniques sur l'écologie.
Des jeux sur le recyclage et
l'écocitoyenneté

En colonie :

En externat(*) :

7 jours - 6 nuits

5 jours

618 €

257€

incluant : La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 7 inclus
- L'hébergement en centre agréé et chambres multiples - Les activités L'équipe d'encadrement - Le transport pour les activités
(*) Les stages en externat incluent : le programme d'animation du lundi
au vendredi - déjeuner du midi compris.
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Eco-lanta
9 / 13 ANS - 14/17 ANS
L'aventure éco-citoyenne
Devenez un champion de la nature et
de la survie en participant et en
survivant à toutes nos épreuves dans
des environnements naturels !
Vous devrez gagner les colliers
d’immunité et mener votre équipe à la
victoire à travers diverses épreuves en
faisant appel à toutes vos compétences
et au sens du collectif.
Mais attention ! Le tout devra se faire

LES DATES
Du 25 au 31 juillet 2021

dans le respect des environnements
naturels que vous découvrirez en tant
que véritable guerrier de la nature ET

Du 01 au 07 août 2021

citoyen éco-responsable.

Du 08 au 14 août 2021

TARIFS
En colonie :

En externat(*) :

7 jours - 6 nuits

5 jours

625€

265€

incluant : La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 7
inclus - L'hébergement en centre agréé et chambres multiples - Les activités
- L'équipe d'encadrement - Le transport pour les activités
(*) Les stages en externat incluent : le programme d'animation du lundi
au vendredi - déjeuner du midi compris.

LES POINTS FORTS
Randonnée dans le vercors
Epreuves par équipe
Les 1 er secours
Parcours Biathlon
Allumer un feu
Construire un abri
Bivouac mode " survivant"

Sportif en herbe
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6 / 11 ANS - 12 / 17 ANS
Le sport , un jeu d'enfants

Vous détestez l'inactivité, vous adorez
découvrir de nouveaux sports de plein
air et les maîtriser et vous avez envie
d'un séjour agréable et convivial ?
Ce séjour vous correspond.
Que les activités soient individuelles ou
collectives vous allez pouvoir, dans le
cadre exceptionnel du parc du Vercors,
participer à une multitude d'activités de
découvertes sportives, et apprendre à
les pratiquer. N'oubliez pas que vous
êtes surtout là pour vous amuser !

LES DATES
Du 18 au 24 avril 21

Du 24 au 30 avril 21

Du 04 au 10 juillet 21

Du 25 au 31 juillet 21

Du 01 au 07 août 2021

Du 08 au 14 août 21

TARIFS

LES POINTS FORTS
Randonnée dans le vercors
Spéléologie
Escalade
Biathlon ( CO + tir carabine)
Accrobranches
Tir à l'arc
Olympiades

En colonie :

En externat(*) :

7 jours - 6 nuits

5 jours

776€

436€

incluant : La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 7
inclus - L'hébergement en centre agréé et chambres multiples - Les activités L'équipe d'encadrement - Le transport pour les activités.
(*) Les stages en externat incluent : le programme d'animation du lundi au
vendredi - déjeuner du midi compris.
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Sport' Elit
11 / 17 ANS
La préparation physique au
service de votre passion.
Vous êtes sportif, motivé, et vous voulez
profiter de ces vacances pour garder une
bonne condition physique et rencontrer
des

personnes

qui

ont

les

mêmes

centres d’intérêt que vous :
Rejoignez notre groupe de sportifs, et,
encadrés par votre préparateur physique
et vos animateurs, vous allez pouvoir

LES DATES

vous

évaluer,

vous

surpasser

apprendre à maîtriser vos résistances.

Du 18 au 24 avril 2021

Du 04 au 10 juillet 2021
Du 01 au 07 août 2021

TARIFS
En colonie :
7 jours - 6 nuits

699€

En externat * :
5 jours

350€

LES POINTS FORTS
Des séances coachées par votre
préarateur sportif
Des épreuves sportives par
équipe
Une randonnée
Un atelier nutrition

incluant : La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 7
inclus - L'hébergement en centre agréé et chambres multiples - Les activités
- L'équipe d'encadrement - un préparateur physique dîplomé pour les
séances - Le transport pour les activités.
(*) Les stages en externat incluent : le programme d'animation du lundi
au vendredi - déjeuner du midi compris.

Une séance d'escalade
des séances de préparation
mentales

et
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Anglais Fantastique
6 / 11 ANS - 12 / 17 ANS
Harry Potter
spéciaux.

et

les

effets

Que vous soyez fan d'Harry Potter, que
vous souhaitiez réviser votre anglais, que
vous rêviez de connaître le monde du 7
ème art ou les trois réunis. Ce séjour est
fait pour vous.
Notre équipe anglophone, compétente
et passionnée, vous attend, pour vous
initier à la magie des effets spéciaux au

LES DATES

cinéma, et vous faire rêver en anglais de
l'univers de JK. Rowling.

Du 18 au 24 avril 2021

Du 24 au 30 avril 2021

Du 25 au 31 juillet 2021
Du 01 au 07 août 2021

Du 08 au 14 août 2021

TARIFS

LES POINTS FORTS
Un séjour 100% en anglais
Des jeux et ateliers sur le
thème d'Harry Potter
Ateliers vidéo & effets spéciaux
Réalisation d'un court métrage

En colonie :

En externat * :

7 jours - 6 nuits

5 jours

667€

310€

incluant : La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 7
inclus - L'hébergement en centre agréé et chambres multiples - Les activités L'équipe d'encadrement anglophone - Le transport pour les activités.
(*) Les stages en externat incluent : le programme d'animation du lundi au
vendredi - déjeuner du midi compris.

9

Manga & Japon
9 / 13 ANS - 14/ 17 ANS
Aux frontières du réel
Nous vous proposons un visa pour le
pays du levant.
Nous vous proposons de découvrir
l'art du Manga en créant le vôtre.
Nous vous proposons de découvrir ou
approfondir vos

connaissances en

dessin.
Nous vous proposons de voyager vers
des terres
lointaines pour découvrir une autre

LES DATES

culture, d'autres traditions.
Nous

sommes

impatients

de

Du 04 au 10 juillet 2021

partager avec vous notre passion

Du 08 au 14 août 2021

pour ce pays.

TARIFS
En colonie

En externat *

7 jours - 6 nuits

5 jours

702 €

353€

incluant : La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 7
inclus - L'hébergement en centre agréé et chambres multiples - Les
activités - L'équipe d'encadrement - un professeur d'arts plastiques - Le
transport pour les activités.
(*) Les stages en externat incluent : le programme d'animation du lundi
au vendredi - déjeuner du midi compris.

LES POINTS FORTS
4 Ateliers création de Manga
1 Atelier calligraphie
1 cours d'art martial
1 atelier jardin japonais
1 Atelier cuisine
Ateliers et animations sur
la culture japonaise

Demain m'appartient
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14 / 17 ANS
Révéler mon potentiel pour
agir sur mon futur.
Tu as envie de découvrir tes talents ?
De mieux connaître tes compétences
ou révéler ton potentiel ?
Viens t’immerger dans une expérience
unique en entrant dans la peau d’un
entrepreneur !
Tu vas monter en équipe un projet
écoresponsable et vivre « pour de vrai»
toutes les étapes clés, de la naissance
d’une idée jusqu’à sa mise en place.

LES DATES

Des activités ludiques ou sportives
viendront

alimenter

ce

parcours

incroyable. Tu repartiras fier de toi et
avec des idées plein la tête !
Des

professionnels,

spécialistes

Du 24 au 30 avril 2021
Du 04 au 10 juillet 2021
Du 25 au 31 juillet 2021

de

l’entrepreneuriat junior, seront là pour
vous aider.

LES POINTS FORTS
Des formateurs en
développement personnel
Randonnée
Course d'orientation
Accrobranches
Escalade - Yoga
Des soirées avec ateliers
connaissance de soi & Théâtre

TARIFS
En colonie :
7 jours - 6 nuits

973 €

En colonie : 973 €
En externat * :

5 jexternat(*):
ours
En
649 €

649€

incluant : La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 7
inclus - L'hébergement en centre agréé et chambres multiples - Les activités
- L'équipe d'encadrement - Les formateurs "Tous Entreprenants" - Le
transport pour les activités.
(*) Les stages en externat incluent : le programme d'animation du lundi
au vendredi - déjeuner du midi compris.
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HEBERGEMENT
En partenariat avec Club Vercors,
tous nos séjours se déroulent dans
le Vercors à Villard de Lans et Lans
en Vercors.
3

hébergements

agréés

DDJS

seront réservés à nos groupes en
fonction des dates. Des maisons
de maître et un grand centre en
pleine

nature

bénéficier

de

permettent

de

l'environnement

naturel et de la proximité de la
ville.

L'ESPACE
LA NATURE
LE CONFORT
L'ACCUEIL
Les

centres

se

composent

de

chambres de 2 à 6 personnes avec
sanitaires dans les chambres ou
sur le palier.
Les repas sont préparés sur place
par l'équipe de cuisine. Le centre a
entamé une transition écologique.

SARL ADOS - 71 RUE DES CARRIERES
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04 67 75 18 67 - contact@adosvoyages.com
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Nous
contacter
SARL ADOS
71 rue des carrières
34160 ST GENIES DES MOURGUES

NOTRE SITE WEB

04 67 75 18 67
contact@adosvoyages.com
www.adosvoyages.com

Conditions générales de vente soumises à la brochure générale ADOS voyages
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