
Centre d’accueil et de loisirs Indian’s Vallée - Beauregard-Baret (26)

Centre Indian’s Vallée
825, route du Gros Chêne
26300 BEAUREGARD-BARET

www.indiansvallee.com

indiansvallee@wanadoo.fr

04 75 48 87 98

Capacité d’hébergement : 72 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports

http://keezam.fr/centres-accueil/rhone-alpes/indians-vallee/


Présentation du centre d’accueil

Centre d’accueil et de loisirs, à la découverte des indiens d’Amérique, un séjour de rêve de un à plusieurs jours
pour découvrir la vie des indiens, les chevaux,…
Hébergement dans de véritables tipis indiens, ou roulottes, à proximité de Valence (30 km) et Grenoble 
(70 km). Un espace de 10 hectares, pour un dépaysement total.

Projets pédagogiques et équipements

Accueil d’un public diversifié, de tout âge et milieu social, dans un espace de détente, de rencontre et de convi-
vialité, en favorisant l’épanouissement physique et intellectuel, et la soif de découvertes.
Indians’s Vallée cherche à développer et exprimer l’autonomie, l’échange, les responsabilités.
Un équipement pédagogique en adéquation des activités, est mis à disposition.

L’hébergement

Hébergement en tipis (8) équipés de planchers et matelas, ou en roulottes (4) équipées de lits superposés,
ou en chalets (2) équipés de lits et matelas. Un bloc sanitaire de type camping est situé à proximité.

La restauration

Restauration familiale de type table d’hôte pour les groupes et familles.
Traiteur en liaison froide pour les écoles et le centre de vacances.

Les activités dans le centre

• Camp de tipis indiens pour l’hébergement de groupe, ou en individuel.
• Accueil de sorties scolaires, à la journée ou en séjour.
• Centre de vacances l’été, avec accueil de colonies.
• Spectacle équestre avec chevaux sur le thème des indiens.
• Gite d’étape et location de salles pour tous.

Les activités à proximité

• Equitation, Poney Club, • Tir à l’arc.
• Grotte de Thaïs. • Parc de loisirs : Le monde merveilleux des Lutins.

L’encadrement

• 1 directeur BAFD • 1 moniteur d’équitation, BPJEPS équitation
• 1 BAFA • 1 BNS

Nos points forts

• Au programme scolaire dès la maternelle.
• Une structure adaptée et fonctionnelle, même par temps de pluie.
• Un centre de vacances reconnu et diversifié.
• Une équipe pédagogique et d’animation diplômée et habituée.
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KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

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

http://keezam.fr/centres-accueil/

