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Centre Sport et Nature Les Clots
Alpes Location – 4 POINTS,
Hameau les Clots
38250 VILLARD-DE-LANS

www.alpes-location.fr

contact@alpes-location.fr

04 76 95 13 58

Capacité d’hébergement : 68 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Entrez dans le Vercors par la grande porte ! Celle du centre Sport et Nature Les Clots à Villard-de-Lans.
Bénéficiant du cadre exceptionnel du Parc Naturel Régional du Vercors, le centre fonctionnel et rénové, profite
d’une situation privilégiée à quelques pas de nombreuses activités.
Notre équipe vous accueille depuis plus de 30 ans pour des classes de découvertes, des séjours scolaires ou
des colonies de vacances.

Nous nous adaptons à votre projet :

• En personnalisant avec vous votre séjour pour coller au mieux à vos attentes.
• En vous proposant différentes formules selon vos envies et votre budget.

Projets pédagogiques et équipements

Le Vercors est réputé pour son nature généreuse, son artisanat et son histoire. Plusieurs thématiques peuvent
ainsi être abordées :

• Découverte du milieu montagnard et de l’environnement : randonnées, course d’orientation, lecture de 
paysages, géologie, intervention CPIE Vercors, observation de faune et flore du Vercors, Ecologie…

• Activités sportives de montagne: ski alpin, escalade, spéléologie, tir à l’arc, parapente, biathlon, VTT…

• Découverte Patrimoine / Histoire / Artisanat du Vercors : Visite de la Maison du Patrimoine, Résistance, 
visite de ferme, Apiculture, Poterie, les Jeux Olympiques, les métiers de la montagne, le développement du
Tourisme

Nos équipes peuvent adapter les programmes en fonction des demandes.

L’hébergement

Le centre, à taille humaine, peut accueillir deux classes.

• 14 chambres de 3 à 6 lits et un dortoir de 13 lits répartis sur deux étages,
• Une salle de restauration de 70 couverts,
• Des salles d’activités aménageables en deux salles de classes équipées,
• Un immense terrain de jeux extérieur privé de 1.5 hectare avec espace repas, terrain de jeux (foot, volley…).

La restauration

Les repas sont préparés sur place par un cuisinier.

Repas variés, équilibrés et adaptés aux besoins des enfants.

Les produits de saison et locaux sont privilégiés et des plats régionaux sont proposés durant les séjours (ra-
violes, tartiflettes, fromages locaux….).

Les activités dans le centre

Le centre dispose :

• De 2 salles d’activités modulables en salles de classe
• D’un immense terrain de jeux extérieur de 1.5 hectare, idéal pour les grands jeux ou tournois sportifs.

De nombreuses activités sont possibles :

• Activités manuelles, atelier Land ’art,
• Extérieurs : tournois sportifs, course d’orientation, grands jeux
• Intervention d’intervenants extérieurs (CPIE, Secourisme, Astrologie, Pisteur…)
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Les activités à proximité

Le Parc Naturel Régional du Vercors est doté d’une nature généreuse et d’équipements de qualité, permettant
la pratique de nombreuses activités :

Activités de pleine nature :

• Escalade : site naturel de la Fauge à 500m du centre,
• Randonnées : départ des circuits au pied du centre (GR91),
• Equitation : centre équestre à 100 m du centre,
• Ski alpin: remontées mécaniques à 400m.

Activités possibles dans un rayon de 6km :

• Spéléologie, via corda, parapente, VTT, mountainboard, raquettes, biathlon, canyoning, tennis, airboard, …
• Ludi parc de Villard-de-Lans : tir à l’arc, parcours aventure.

Autres :

Piscine, patinoire, Maison du Patrimoine, Visite de ferme, de poterie, Zumba, salle de Freesports, Apiculture, …

L’encadrement

Le centre dispose d’une coordinatrice, permanente à l’année.
Elle assure la bonne organisation des séjours sur place, en faisant le lien entre les groupes, l’équipe d’inten-
dance et les prestataires d’activités, mais peut aussi accompagner les groupes lors de sorties.

Des animateurs Visas Loisirs peuvent également compléter l’encadrement.

Nos points forts

Un site gâté par la nature.

Au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors,  au pied des arêtes du Gerbier, le centre des Clots se situe dans
un hameau calme, sûr et à proximité immédiate de la plupart des activités de pleine nature.

Un centre fonctionnel et rénové ; le centre est annuellement rénové afin d’offrir des prestations modernes et
de qualité.

Pour une expérience réussie.

Notre équipe accueille des groupes d’enfants toute l’année. Attentive aux détails, elle fait en sorte que les en-
fants comme les adultes profitent au mieux de leur séjour.
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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

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/

