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Les Ecrins d’Azur
Les Essarts
05340 PELVOUX

www.vacancesetvous.com

pelvoux@vacancesetvous.com

04 92 23 58 23

Capacité d’hébergement : 140 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Le centre de vacances « Les Ecrins d’Azur » vous accueille toute l’année que vous soyez en groupe, en 
colonie ou en classe…

Avec ses murs en bois, la résidence s’intègre au paysage montagnard et vous accueille dans un esprit convi-
vial et familial.Grâce à notre bâtiment principal et notre bâtiment d’animation et ses salles d’activités, nous
vous offrons un espace de bien-être et de confort pour les tout petits et les plus grands.

Situé sur la station de Pelvoux en Vallouise, le centre vous offre un large choix d’activités toute l’année.

Projets pédagogiques et équipements

Equipement :

Le bâtiment principal :

• Cuisine et salles de restauration,
• Bar avec terrasse, salle de classe et d’activités, local à ski,
• 39 chambres de 2 à 4 lits toutes équipées.

Le bâtiment d’animation :

• 1 salle de spectacle avec matériel sono et lumière,
• 3 salles de classe,
• 1 grande salle d’activité.

Projet pédagogique :

La sensibilisation, le respect d’autrui et de l’environnement, l’autonomie, la responsabilisation et la socialisa-
tion sont des points clés que nous aspirons à développer chez l’enfant au travers de nos séjours quel qu’en
soit le thème abordé.

Tous nos séjours scolaires sont faits dans un seul but : permettre à l’enfant de découvrir et développer ses
connaissances par la rencontre avec des professionnels et l’univers montagnard ; ceci au travers de moments
de partage, d’épanouissement et de plaisir tout au long du séjour.

Nous vous proposons un panel de classes de découverte sur différents thèmes avec les classes nature, artis-
tique et sportive dans notre brochure des classes de découverte 2014/2015. Nous pouvons étudier également
avec vous vos demandes de séjours sur mesure en fonction de vos projets de classe et de vos attentes.

L’hébergement

Le bâtiment principal :

• Rez-de-jardin: Salles d’activités, local à ski
• RDC: Salle de bar et terrasse, 2 salles de restauration, bureau et WC
• 1er étage: Salle télévision, 11 chambres de 2 à 4 lits (1 avec terrasse et 6 avec balcon)
• 2ème et 3ème étage : 28 chambres de 2 à 4 lits (8 avec balcon au 2ème)

Toutes nos chambres sont équipées : WC, lavabo, douche, placard.

La restauration

• 1 petite salle de restauration : capacité de 39 couverts
• 1 grande salle de restauration : capacité de 101 couverts

Nos cuisiniers élaborent et vous préparent des repas adaptés, équilibrés et variés tout au long de votre séjour.
Les plats seront alors apportés à table par notre service en salle dans une ambiance conviviale et familiale.
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Les activités dans le centre

Activités d’intérieur :

• Activités manuelles : peinture, dessin,…
• Atelier de confection d’objets en bois avec prestataires de service,
• Salle de Boum.

Activités d’extérieur :

• Jeu-photo de découverte autour de la structure,
• Jeu de pistes du centre à Vallouise,
• Luge autour de la structure et sur la station.

Les activités à proximité

Activités en hiver :

• Au pied des pistes de ski alpin,
• Pistes de ski de fond proche de la structure,
• Randonnées en raquettes au départ de la structure,
• Chiens de traîneaux dans la station,
• Parapente à ski,
• Patinoire.

Activités en été :

• Départ de nombreuses randonnées autour de la structure sur différents thèmes (flore, faune…),
• Terrain de jeux multisport,
• VTT au départ de la structure et aux alentours,
• Activités de grimpe (escalade, Via Ferrata…),
• Activités d’eaux vives (rafting, canyoning, kayak…),
• Piscine,
• Marché de Vallouise avec ses produits du terroir.

Toute l’année : culture et patrimoine

• Découverte de la cité de Vauban de Briançon,
• Visite de la maison du Parc National des Ecrins,
• Visite de l’usine hydro-électrique des Claux,
• Visite des mines d’argent à l’Argentière-la-Bessée,
• Découverte géologique pour les collèges et lycées.

L’encadrement

Le personnel permanent de la structure :

Directeur et assistant de direction présents toute l’année pour répondre aux attentes avant, pendant et du-
rant le séjour.

Pour les séjours scolaires :

Mise à disposition des animateurs BAFA à la demande
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Professionnels pour l’encadrement :

• Accompagnateurs en moyenne montagne
• B.E d’activités physiques et sportives
• Guide de la maison du Parc des Ecrins et du Centre Briançonnais de Géologie Alpine

Nos points forts

Nos points forts géographiques :

• Au plein cœur de la vallée de la Vallouise et du Parc national des Ecrins,
• Au pied des pistes pour l’hiver,
• Proche des départs de randonnées et des activités de plein air.

Nos points forts propres à la structure :

• Ambiance chaleureuse et familiale,
• Direction présente sur place durant les séjours,
• Personnel convivial et à votre écoute.

Nos points forts en termes d’activités et de séjours :

• Activités d’hiver : ski alpin et de fond, chiens de traineaux, raquettes…
• Activités d’été : randonnées, VTT, Via ferrata et escalade, sports d’eau vives

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/

