


Séjour hiver découverte des  A P P N 

SITES DE PRATIQUE 
Vercors 

 

PERIODE  
Novembre - Avril 

 

DUREE 
Soirée 

 

CONDITION PHYSIQUE 
Accessible à tous  

sauf contre-indication médicale 

 

MATERIEL FOURNI  

Tout l’équipement technique d’encadrement  
nécessaire aux activités est fourni par 
Vercors Aventure. 

 

MATERIEL PERSONNEL 
Chaussures de randonnée ou de sport 

Vêtements chauds et imperméables 

 

Collège et lycée (cycle 4 et 5) 2 à 5 jours d’immersion dans un cadre préservé pour 
découvrir les activités physiques de pleine nature  

Parce que les établissements scolaires doivent encourager le développement des 
activités de pleine nature et sensibiliser dès le plus jeune âge les enfants au monde qui 
les entoure, nous proposons des séjours de découverte sur mesure. 

• la découverte du milieu naturel pour être citoyen du monde de demain  

• la pratique de sports de nature pour se dépasser et prendre confiance en soi  

• la vie de collectivité pour développer une cohésion de groupe et le partage 
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SPELEOLOGIE 

Pour appréhender la géologie 
du Vercors et découvrir in-situ 

le karst et le travail de l’eau 
grâce à une escapade 

souterraine.  

Esprit d’équipe, 
développement de la 
confiance en soi et de 

l’entraide sont les maîtres 
mots de la spéléo ! 

 

 

 

RAQUETTES A NEIGE 

Découverte du milieu 
montagnard à travers une 
approche pluridisciplinaire 

sur des thématiques 
variées : adaptation de la 

faune et flore en hiver, 
géologie, découverte des 
écosystèmes, impact des 
activités humaines sur le 
milieu, rôle d’un PNRV, 

approche du développement 
durable, etc.) 

 

 

C.O. & BIATHLON 

En alliant la course 
d’orientation à la pratique du 

biathlon, l’élève 
expérimente : 

- La course à pied et 
l’orientation à partir d’une 
carte pour apprendre à 
construire une stratégie 
dans un esprit d’équipe 

- La gestion du stress, la 
concentration et la solidarité 

en développant une 
motricité fine grâce à une 

pratique sportive 
typiquement Vertaco ! 

 

 

ANIMATIONS NEIGE 

La construction d’igloo 
permet aux élèves d’allier  la 

convivialité et entraide  

La création de sculptures 
sur neige est une occasion 

unique pour que l’élève 
développe sa créativité  

L’atelier de recherche 
DVA offre à l’élève 

l’occasion d’appréhender les 
risques inhérents au milieu 

montagnard et la sécurité en 
montagne à travers des 

mises en situation. 

ASPECT PEDAGOGIQUE 

Afin de s’inscrire dans le parcours 
de l’élève, nous proposons deux 
types de séjours : 

• Des séjours à dominante 
sportive pour découvrir les 
APPN  

• Des séjours « Découverte du 
Vercors » pour 
l’approfondissement d’une 
thématique en lien avec les 
programmes et les E.P.I 

• Des séjours où il est possible 
d’allier des sorties APPN et 
des sorties découverte 

Les activités APNN 
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SKI DE FOND & BIATHLON 

En alliant le ski de fond à la 
pratique du biathlon, l’élève 

expérimente : 

- la glisse, la gestion d’un effort, 
les jeux d’équilibre et de 

coordination… le tout dans un 
esprit d’entraide  

- la gestion des émotions, la 
concentration et la solidarité en 
développant une motricité fine 
grâce à une pratique sportive 

typiquement Vertaco ! 

 

 

SKI DE FOND 

En style classique ou skating, 
nos différentes formules 
permettent à l’élève de 

découvrir la glisse, 
d’appréhender la gestion d’un 
effort, de gérer l’équilibre et la 
coordination, le tout dans un 

esprit d’entraide.  

 

CHALLENGE GLISS 

Un challenge unique pour 
découvrir la glisse avec un 
esprit d’équipe. Activités 

accessibles à tous parmi : 
curling humain, airboard, 

yooner, snowracer et 
SnakeGliss  

AIRBOARD 

Cette luge gonflable permet 
une forme de glisse originale et 
ludique. Activité idéale pour la 

cohésion de groupe. 

 

 

 

NUITEE EN REFUGE GARDE 

Pour  expérimenter la vie en 
collectivité et développer une 
cohésion de groupe dans un 

cadre unique ! 

 

Le + de Vercors Aventure 

Pour plus de simplicité, Vercors Aventure propose un accueil tout 
compris en centre de vacances et en pension complète.  

Sur 2, 3 ou 5 jours, trouvez le séjour correspondant à vos attentes ! 

Les activités APNN 
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NOS DIFFERENTS LIEUX 
D’ACTIVITES 

• VERCORS DES 4 MONTAGNES 

(Lans-en-Vercors, Villard-de-Lans,    
Corrençon, Autrans-Méaudre) 

• ROYANS 

• TRIEVES 

• VERCORS CENTRAL 

• VERCORS SUD 

• AU DEPART DU CENTRE 
D’ACCEUIL 

EXEMPLE DE SEJOUR DECOUVERTE 

ANIMATION  JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

MATIN C.O BIATHLON 

RANDONNEE 

RAQUETTE A 

NEIGE 

SPELEOLOGIE 

SKI DE FOND 

  

VISITE 

CULTURELLE 

DECOUVERTE DU 

VERCORS  

  

APRES-MIDI 
CHALLENGE 

GLISS 
ANIMATION NEIGE AIRBOARD 
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SEJOUR DECOUVERTE DU VERCORS 

Vercors Aventure vous propose 

d’aborder les thématiques suivantes lors 

de votre séjour. Nos interventions 

valorisent une approche pluridisciplinaire 

en lien avec les programmes scolaires.  

Nous privilégions des approches de 

terrain, la rencontre d’acteurs locaux et la 

visite de site pour une approche globale 

de chaque thématique.  

Il s’agit de propositions qui sont 

adaptables à votre projet.  

N’hésitez pas à nous contacter !  

GEOLOGIE ET PAYSAGES 

Séjour pour découvrir les différentes 
formes de paysages du Vercors 

• Karst 

• Géologie  

• Histoire des paysages  

• Adaptation des espèces 

• Lien entre l’homme et son milieu 

• Risques liés à l’érosion 

ALIMENTATION ET AGRICULTURE 

Séjour pour faire le lien entre la terre 
et l’assiette 

• Les paysages agricoles 

• Visites de sites (fermes, élevages, 
exploitations, etc.) 

• Les circuits courts et la filière locale 

• Rencontres d’acteurs 

• Dégustation de produits locaux et 
ateliers cuisine 

L’EAU 

Séjour pour comprendre 
l’importance des zones humides 

• Circuit de l’eau 

• Eau et biodiversité 

• L’eau : une ressource limitée 

• L’eau source de vie 

• Eau et karst 

• Eau : quels usages ? Quels 
impacts ? 

BIODIVERSITE 

Séjour pour découvrir la biodiversité 
du Vercors et son utilité pour 
l’homme 

• Découvertes écosystèmes ? 

• Etagement de la végétation 

• Adaptation des êtres vivants 

• Le milieu naturel : quels usages ? 
Quels impacts ? 

• Découverte de sites protégés (Parc 
du Vercors, E.N.S, Natura 2000, etc.) 
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SEJOUR 2 Jours                                             59 €/pers 

SEJOUR 3 Jours                  119 €/pers 

SEJOUR 5 Jours                  238 €/pers 

SUR DEVIS en fonction des activités choisies et du déroulé du séjour. 

 

Le pique-nique du 1er jour n’est pas inclus 

 

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis. 

 

TARIFS en euros NDT Base une classe  + 2 enseignants/accompagnants 

Vous êtes un établissement 
isérois (collège, lycée, 
formation professionnelle) ? 

Nos accompagnateurs possèdent 
également l’agrément ENS et 
peuvent  vous  accompagner 
pour élaborer et mener votre 
projet ENS. 

LE MILIEU FORESTIER 

Séjour pour découvrir l’écosystème 
forestier du Vercors 

• Identification des essences et 
usages 

• La forêt et l’homme : quels liens 
avant et aujourd’hui ? 

• Rôle de la forêt 

• L’écosystème forestier : Quels 
usages ? Quels impacts ? 

• La filière bois 

• Gestion forestière et développement 
durable 

  

VERCORS ET RESISTANCE 

Séjour pour appréhender la seconde 
guerre mondiale sur le territoire du 
Vercors 

• Randonnées sur des lieux de 
« mémoire » 

• Visites de sites (Valchevrière, 
Herbouilly, Vassieux, villages, etc.) 

• Parcours d’orientation pour 
découvrir l’histoire d’un village 

• La vie quotidienne pendant la 
seconde guerre mondiale 
(agriculture, élevage, scolarité, etc.) 




