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Encadrement : 

L'équipe est composée de 1 animateur pour 8 

enfants dont 1 assistant sanitaire

et 1 Surveillant de Baignade, 

plus 1 directeur de séjour.

Les activités sportives spécifiques sont 

encadrées par un moniteur diplômé du brevet 

d‘état

Transport :

En train  jusqu’à Grenoble ou Marseille puis 

autocar jusqu’à Briançon.

Formalités :

Carnet de vaccinations à jour

Test d’Aisance Aquatique validé par un maître 

nageur

Hébergement :

Centre de vacances à Briançon. Chambres de 

4 à 6 lits avec sanitaires complets. Nombreuses 

salles d’activités et grande salle à manger.         

1 jardin pédagogique – 1 mini ferme 

La confection des repas est réalisée sur place 

favorisant des produits frais auprès des 

producteurs locaux (circuit court)

Centre avec fonctionnement axé sur le 

développement durable

25 à 26 participants par période

9 ou 11 nuitées hors transport

KIDS EXPRESS
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Briançon

Un Séjour pour les passionnés d’aventures et de 
sensations hautes en couleurs avec des activités de folies 

et des défis en tous genres…

Age : 11/13 ans

Dates
P11 - Du 10 au 19 Juillet (10 jours)
P12 - Du 20 au 31 Juillet (12 jours)

LOT 5

N°47
Hautes- Alpes – Briançon

http://www.aventures-vacances-energie.com/
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Une session au parc aventures grimp in forest entre pont
de Singes et grimpettes, objectif: vivre un Max’ de délires
et de sensations

Rafting : défi H2O à la découverte de lieux sensationnels
et peut-être inexplorés !

Escalade : défi pour prendre de la hauteur solidement
accroché à la falaise.

Défi « Trappeur » : construction d’un véritable camp de
trappeurs et si tu le souhaites tu pourras passer la nuit sous
ta propre cabane …

Balades en montagne avec un accompagnateur à la
découverte de la faune du massif (marmottes, chamois,
aigles …).

PROGRAMME 2023
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Session Archery Game, pour défier tes camarades;
Nouveau concept importé des USA l’Archery Tag ou Tag
Archery est un jeu de tir ou la cible... c'est vous. Sur un
terrain arboré, vous devrez éliminer l'équipe ou l'adversaire
face à vous avec un arc et des flèches avec un embout en
mousse, muni d'un casque.

Le défi des clés du Fort Vauban à relever durant une ½
journée d’énigmes et de mystères.

1 journée à la Piscine Ecologique de Chantemerle pour se
rafraichir et se détendre entre copains.ines

Sans oublier les animations proposées par l’équipe d’encadrement 
mais aussi des moments plus paisibles pour se reposer, et les 

veillées ne seront pas en reste !!

http://www.aventures-vacances-energie.com/

