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Centre de vacances Jeanne Géraud
Le Collet
38580 ALLEVARD-LES-BAINS

www. sejours-educatifs.org

vacances@laligue.org

01 43 58 95 55

Capacité d’hébergement : 130 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Le chalet est situé à 1 550 m d’altitude dans le massif de BELLEDONNE, à 14 km de la ville thermale 
d’Allevard et 1,7 km de la station du Collet d’Allevard.

Le chalet offre un panorama sur les massifs de la Chartreuse, des Bauges, du Vercors et sur la cluse de Cham-
béry.

Il se trouve au pied des pistes de ski (27 pistes, 12 remontées mécaniques dont 4 télésièges).

Un fil neige sur le centre pour les débutants.

Projets pédagogiques et équipements

Le centre de vacances est un établissement permanent ouvert toute l’année, accueillant des séjours de va-
cances mais aussi des classes de découverte de l’Education Nationale.

Les jeunes sont ainsi accueillis par une équipe de professionnels, complétée par des animateurs diplômés BAFA
sous la direction d’un directeur BAFD.

L’ensemble de l’équipe construit le projet pédagogique dans le but de faire passer les meilleures vacances à
tous les participants, en répondant aux attentes individuelles et collectives, tout en favorisant l’autonomie de
chacun.

Notre projet vise à ce que le jeune reste l’acteur principal de son séjour dans le respect des règles de vie pré
établies.

Notre séjour est agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

LES ÉQUIPEMENTS

La partie commune :

• salles de classe : 30m² chacune
• une salle polyvalente – auditorium : 300m²
• salon de musique, bibliothèque, télévision, jeux
• un salon – bar
• un espace jeux
• une infirmerie (salle de soins)

L’hébergement

Le chalet s’élève sur 5 niveaux et comprend :

Niveau – 1 : 1 salle de jeux, d’activité nature et soirée dansante, une lingerie, une buanderie.

Rez-de-chaussée : Grand hall d’entrée, studio radio, bibliothèque, local de stockage et d’entretien du maté-
riel de ski, un local de ski chauffé avec un grand vestiaire, un local de matériel d’activité de pleine nature, les
chambres du personnel, 2 salles de classe, un mur d’initiation à l’escalade, une salle TV et d’activité + studio
de radio.

Premier étage : Salon de détente, 2 bureaux (animation, direction), 2 salles de classe, restaurant panoramique,
8 blocs de 2 chambres soient 64 lits, infirmerie, bloc sanitaire (toilettes et douches), point phone à carte.

Deuxième étage : 8 blocs de 2 chambres enfants soient 64 lits, 4 chambres d’adultes, 1 salle de classe, bloc
sanitaire (toilettes et douches).

Troisième étage : 9 chambres d’adultes (2 ou 3 lits).

Centre de vacances Jeanne Géraud - Allevard-les-Bains (38)



La restauration

• Petit déjeuner : entre 8H00 et 9H00 • Déjeuner : 12H30 • Dîner : 19H30
NB : les horaires seront modulables en fonction des impératifs du programme d’activité.
• le petit-déjeuner est présenté sous forme de buffet où les adultes du groupe participent au service.
• les autres repas sont servis à table.

Les activités dans le centre

• Escalade : Mur d’initiation – Equipements de sécurité à disposition.
• Ski alpin : 250 équipements de ski de piste (matériel neuf ).
• Raquettes : Raquettes à neige pour randonnée dans la poudreuse et découvrir la nature.
• Tir à l’arc : 10 arcs classiques d’initiation de 48 pouces à 62 pouces.
• 2 tables de ping-pong.

L’encadrement

L’équipe permanente sur place :

Un directeur permanent coordinateur. Il est chargé de s’assurer du bon déroulement des séjours, de gérer les
personnels salariés de la Ligue de l’enseignement et de coordonner les différentes interventions. Il joue un
rôle de conseil lors de l’élaboration du projet. Il est à l’écoute de chacun lors des séjours.

Un cuisinier économe. Par le soin apporté à l’élaboration des menus et des repas, il participe au bien-être de
chacun et à l’apprentissage de la diversité alimentaire.

Personnel d’entretien et de service. Il participe à la vie du centre, à la qualité de l’accueil et par conséquent à
la réalisation de nos objectifs éducatifs.

Un encadrement spécifique en fonction de vos activités. Personne titulaire du Brevet d’État de la spécialité
pour les activités sportives, accompagnateur de la Ligue de l’enseignement, guide du site ou animateur 
spécifique pour les visites patrimoine, environnement, etc.

Des animateurs diplômés.

Nos points forts

• Accès direct aux pistes. • Beaucoup d’animations après-ski.
• Ambiance chaleureuse et familiale. • Espace débutants skis aux pieds.
• Mur d’escalade intérieur.
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En classe de découverte, classe de neige, colo...
vous disposez d’une messagerie et d’un blog photos.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/rhone-alpes/jeanne-geraud/
http://keezam.fr/voyage-scolaire/
http://keezam.fr/messagerie-telephonique/la-malle-aux-images/
http://keezam.fr/centres-accueil/

