
Présentation du centre de vacances

Nos 2 centres sont situés à la Bourboule en Auvergne au cœur du massif du Sancy.

Nous organisons des séjours classe de neige, classe verte, classe automne ou sportive clé en main avec le
transport depuis votre établissement.

Nos centres reçoivent également les randonneurs, groupes sportifs, cousinades,…

Projets pédagogiques et équipements

Nos projets pédagogiques : Donner l’envie de connaître, d’attiser la curiosité.

Le passeport volcan ou neige, c’est la découverte d’une région en suivant plusieurs fils conducteurs adaptés
aux enfants du primaire et du collège.

Un programme cohérent et tenant compte de votre budget.

Des intervenants reconnus par les ministères de la Jeunesse et des sports et de l’Inspection académique.

Projets pédagogiques et équipements

Les volcans a une capacité de 90 lits – Les Roitelets 76 lits.
Les chambres se composent de 2 à 6 lits, salle de bains collectives.
Des salles d’activités sont mises à votre disposition ainsi que le matériel audiovisuel.

Les Cols des Volcans et Les Roitelets - La Bourboule (63)

Les Cols des Volcans – Les Roitelets
68 avenue d’Alsace Lorraine
63150 La Bourboule

lescolsdesvolcans.free.fr

lescolsdesvolcans@orange.fr

04 73 81 02 31 – 06 03 89 34 38

Capacité d’hébergement : 150 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



La restauration

Notre cuisine est familiale et tout au long de votre séjour vous découvrirez les spécialités Auvergnates.

Les activités à proximité

Activités sportives : VTT, canyoning, via ferrata, escalade,randonnées, ski, équitation, biathlon…

Découverte du patrimoine : églises, château, thermes, Folklore…

Découverte du volcanisme de la géologie : Vulcania, Lemptégy, Randonnées dans la chaîne des puys..

L’encadrement

Nos animateurs sont diplômés et reconnus par les ministères de l’Education Nationale et de Jeunesse et Sports.

Nos points forts

• Un accueil familial et chaleureux, des prestations de qualité.
• Des séjours créés selon vos envies clé en main.

Les Cols des Volcans et Les Roitelets - La Bourboule (63)

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/

