
Encadrement :

1 animateur pour 8 jeunes

dont 1 Assistant Sanitaire diplômé PSC1 

et 1 Surveillant de Baignade, 

plus 1 directeur de  séjour.

Les activités spécifiques sont encadrées par 

des professionnels diplômés d’Etat. 

Transport : 
En train jusqu’à Marseille puis autocar jusqu’à  

St Vincent Les Forts

Formalités :

Carnet de vaccinations à jour

Savoir nager ou disposer d’un Test d’aisance 

Aquatique  (avec ou sans brassière) validé par 

un maître nageur

Autorisation parentale à la pratique du 

parapente

Hébergement : 
Camping en bordure du lac de Serre-Ponçon

Tentes type bungalis équipées de lits et matelas 

avec plancher et rangements.

Tentes de 6 à 8 places

Participation active des jeunes à l’organisation 

de la vie quotidienne (vie du camps, cuisine, 

vaisselle…)

10 ou 11 nuitées hors transport

24 participants par période

Voici un “séjour sensations” pour les amoureux de la glisse ! 
Notre camp est situé sur l’un des meilleurs «spots» du 

genre !  Implanté au bord du lac de Serre-Ponçon, ce site 
nous permet de pratiquer tout un panel d’activités 
sensationnelles plus Fun les unes que les autres en 
profitant pleinement du soleil des Alpes du Sud !

Age: 14/16 ans

N°59
Alpes de Haute-Provence
Ubaye Serre Ponçon

Ubaye Serre 
Ponçon
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ALP’ FUN
Dates

P12 - Du 20 au 31 Juillet (12 jours)
P13 - Du 01 au 11 Aout (11 jours)

LOT 5

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


Vol découverte en parapente : 1 baptême sur le spot

de St Vincent les Forts dominant le lac de Serre-

Ponçon

Bouée tractée: 1 séance de fou rires garantis

Ski nautique: 2 séances d’initiation et de 

perfectionnement (bi-ski, mono-ski ou wake-

board)

Kayak: 1 sortie le long des falaises et criques de 

Serre-Ponçon; Une escapade en mode 

“exploration” s’effectuera en soirée,

Rafting : 1 descente sur la Durance

Accès à l’Aqua-Zone du Lac ☺ ☺ ☺

Et Aussi: les Tournois sportifs (water-polo,

beach volley...), grand jeux, baignades, participations 

aux animations locales, soirées animées.
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