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Briançon (05, Hautes Alpes)  
  

Notre projet éducatif  

Le centre comporte de grandes pièces à vivre qui permettent aux grands groupes 

d’organiser des activités ou de se détendre : nous disposons d’un babyfoot, d’une table de 

ping pong, d’une TV, d’un lecteur DVD, d’une sono ainsi que d’une salle informatique avec 

ordinateurs pour vous permettre d’accéder à internet..  

                                            

                                       

 

L'hébergement  

Le Relais de Nature se compose de 107 lits, répartis en 25 chambres de 1 à 6 lits sur 2 étages. Chaque 

chambre est équipée de sanitaires complets. La literie complète est fournie. 



                                        

La restauration  

Nous proposons de vous accueillir en pension complète, demi-pension ou en nuitée/petit déjeuner. 

Nos équipes de cuisine confectionnent des repas de qualité avec des ingrédients soigneusement 

sélectionnés et adaptés aux besoins du groupe accueilli (pique-nique possible en cas de sortie à la 

journée !).  

 

Les activités dans le centre  
  

Sur le domaine les participants pourront profiter :  

• d’un grand parc de 7 hectares pour diverses jeux comme par exemple: chasse au 

trésors, marche à pieds, course en sacs….  

• une piscine d’été de 25 mètres, de 90 cm à 50 m de profondeur  

• Ils pourront profiter d’un terrain multi-sport avec tennis, badminton ou basket ball  

• d’un préau pour des activités groupées  

• 2 tables de tennis de table  

• un boulodrome  

• un terrain de football  

• des chemins de randonnées.  

• la salle polyvalente peut accueillir les participants en cas de mauvais temps, pour les 

jeux de cartes, lotos, et ateliers peinture par exemple, avec fond musical  

 

Les activités à proximité  

Notre emplacement est idéal pour réaliser de nombreuses activités : 

Sportives : 

•  Escalade/ via ferrata 

•  Randonnée 

•  Canirando (randonnée assistée par des chiens)/chiens de traineaux 



• Accrobranche 

•  VTT 

• Rafting 

• Ski/snow (station de Serre Chevalier Vallée) 

• Raquettes… 

Culturelles : 

• Visite guidée de Briançon 

• Découverte des fortifications Vauban 

Toutes ces activités sont encadrées par des professionnels (diplômés Brevet d’Etat pour les activités 

sportives) avec qui nous travaillons depuis des années. 

 

                  

 

 L'encadrement  

Nous travaillons en étroit partenariat avec l’organisateur de colonies de vacances Aventures 

Vacances Energie: si vous avez besoin d’un encadrement, contactez-nous pour que nous élaborions 

ensemble votre projet.  

 

Nos points forts  

                                               

 



• Des interlocuteurs entièrement à votre écoute afin de définir avec vous votre projet et répondre 

à toutes vos questions ; 

• Un savoir-faire reconnu et plébiscité par de nombreuses associations ; 

• Des tarifs étudiés pour vous proposer le meilleur rapport qualité-prix ; 

• Une implantation en pleine nature, un cadre propice à la détente et aux activités de plein-air ; 

• Une expérience dans l’accueil et l’organisation de séjour de plus de 30 ans ! 

 

Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie 
vocale et d’un blog photo pour rassurer les parents . 

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  


