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Centre de vacances Les 4 Saisons
Route de Grenoble – Serre Chevalier 1350
05330 SAINT CHAFFREY

www. sejours-educatifs.org

vacances@laligue.org

01 43 58 95 55

Capacité d’hébergement : 260 pers.

Environnement : montagne Accueil des voyages scolaires

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de séjours

Le centre « 4 Saisons Resort et SPA» est un chalet traditionnel en pierre et ardoise, conçu pour recevoir les
Classes d’environnement.

Avec sa vue imprenable sur les massifs, ses espaces chaleureux et lumineux, le village de vacances vous 
accueille pour vos classes de découvertes. Exposé plein sud, à 800 m des pistes et 3 min par navette privée.

Parties communes :

• 4 salles de classe
• 1 salle polyvalente : sono, téléviseur, magnétoscope, DVD, vidéo projecteur
• 1 restaurant
• 1 lodge bar
• 1 terrasse
• 1 infirmerie et une salle de soins.

Projets pédagogiques et équipements

Le centre de vacances est un établissement permanent ouvert toute l’année, accueillant des séjours de 
vacances 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..

L’hébergement

Les chambres sont réparties sur 2 étages avec ascenseur. Salle de douche ou salle de bains, wc séparés. TV
écran plat dans chaque chambre.

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

• Terrain de tennis,
• Terrain multi sport ( basket, volley mini stade),
• Terrain de pétanque,
• Piscine extérieure chauffée à partir du 15 juin,
• Table de Ping pong,
• Ballons, raquettes…
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http://keezam.fr/centres-accueil/paca/les-4-saisons/


Les activités à proximité

• Centre équestre, • Escalade,
• Eau-vive, • Ski,
• Canoë-Kayak, • VTT,
• Sports aériens, • Tennis à proximité,
• Randonnées, • Chiens de traineaux,
• Patrimoine culturel et historique, • Découverte de la nature,
• Patinoire, • Centre sportif,
• Astronomie.

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

• Au cœur de charmants villages de caractère.
• Un superbe domaine skiable.
• Un ensoleillement exceptionnel.
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Durant une classe de découverte, une colo, un camp,
vous disposez d’une boite vocale 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 partager avec les familles les photos du séjour.

Et au retour, 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 séjours : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/
http://keezam.fr/messagerie-telephonique/la-malle-aux-images/

