
Montagne et Musique – Autrans (38)

Montagne et Musique
1040 route de Charande – Eybertière
38880 AUTRANS

www.montagneetmusique.fr

accueil@montagneetmusique.fr

04 76 95 31 21

Capacité d’hébergement : 85 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

En 1990, cette grande ferme rénovée devient le « Centre Montagne et Musique », spécialisé dans l’accueil de
classes de découverte, de centres de vacances et de loisirs.

Chacun pratique la musique et se sensibilise à une pratique artistique, sportive ou culturelle en découvrant
un environnement de moyenne montagne exceptionnel : celui du Parc Naturel Régional du Vercors.

Aujourd’hui, notre Centre peut s’enorgueillir d’avoir accueilli plus de 50.000 enfants !

Notre Centre a un cachet, une âme … Venez succomber au charme de cette véritable citadelle naturelle, en-
neigée l’hiver et luxuriante en été qu’est le Vercors !

Projets pédagogiques et équipements

Notre projet pédagogique s’adresse à tous, musiciens ou non !

Il ne s’agit pas de promouvoir la pratique instrumentale, jugée parfois élitiste, mais d’amener l’enfant quelle
que soit son origine et son milieu, à saisir la musique, le convier à un « voyage » l’amenant à créer en fin de
séjour une œuvre originale collective.

Notre motivation est de donner à tous les enfants la possibilité de mettre leurs sens en éveil, autour de la
musique, du rythme, de l’écoute.

Ils vont quotidiennement en chorale, activité commune à tous. Puis par classe, ils bénéficient tous les jours
d’une séance de musique sur les instruments du centre (un instrument par enfant) sur lesquels ils créent des
musiques qui seront filmées en fin de séjour. Un après-midi est consacré à l’approche d’autres instruments,
les structures sonores des frères Baschet, sur lesquels ils travaillent les ambiances sonores, les illustrations
sonores de textes, de poésies…etc.

Le vendredi, tout le monde est réuni pour la Fête musicale, moment d’échange et de partage où chaque
groupe présente aux autres ses créations. Notre musicien met en ligne, sur notre site, un lien privé qui per-
met aux enfants de faire partager ces moments magiques à leurs familles.

Quelques exemples de thèmes de séjours proposés aux classes de découverte, toujours avec la musique en
fil conducteur :

Thématique Connaissance du Vercors et de l’Environnement :

• Nature, Connaissance du Milieu Montagnard, Préhistoire, Astronomie…

Thématique Arts :

• Arts du Cirque, Danse, Théâtre, Lutherie, Vannerie, Poterie, Cuir
• Cuisine et Gourmandise…

Thématique Sports de montagne :

• Ski, Escalade, Spéléologie, VTT, Randonnée…

D’autres thèmes sont en projet comme le Biathlon, et de plus, notre équipe est ouverte à toute proposition.

L’hébergement

Situé à la sortie du village d’Autrans, dans un cadre de pleine nature, le centre Montagne et Musique est
constitué de 1.300 m² de surfaces habitables, et comporte :

Rez de chaussée : accueil, bureaux, vestiaires, bibliothèque, salle d’animation et de réunion, salles à manger
enfants et adultes, cuisine, locaux techniques, sanitaires.

Montagne et Musique – Autrans (38)



Premier étage : chambres, deux salles de classe, des sanitaires.

Deuxième étage : chambres, des sanitaires, une chambre de garde avec report alarme incendie.

Troisième étage : une salle polyvalente, une salle de classe.

Salle de musique indépendante de 73 m2, plein Sud avec instrumentarium varié.

La restauration

Notre Chef de Cuisine élabore tous ses menus en privilégiant les produits issus de l’agriculture
biologique, raisonnée et locale, et de fruits et légumes de saison.

Nous récupérons les déchets de table car nous pratiquons le tri des déchets et le compost sur
le Centre.

Les activités dans le centre

Découvrir la faune et la flore, la forêt, le cycle de l’eau, du terroir, appréhender l’évolution des paysages 
et des activités humaines, sensibiliser à la défense de l’environnement, la prévention et la protection des 
richesses naturelles…

Convier l’enfant à une lecture interactive du paysage, lecture avec les yeux de l’historien, du géographe, 
du poète, du détective, du géologue, du peintre, de l’économiste, du paysan, du musicien, de l’écologiste, du
botaniste, du photographe, … !!

Aussi prendre conscience que d’autres vivent différemment…

Les activités à proximité

Notre Activités de plein air : Randonnée – Vtt – Golf – Mini-golf – Tennis – Escalade – Equitation – Accrobranche
– Via-Ferrata – Parapente – Moto – Via Vercors – Course d’orientation – Paintball – Spéléologie – Boule lyon-
naise – Marche nordique.

Activités aquatiques : Pêche – Canoé/Kayak – Baignade – Piscine publique – Canyoning – Aquagym – Centre
aqualudique.

Activités hivernales : Ski de fond – Ski Alpin – Raquettes – Kite-Snow – Biathlon – Promenades à traineaux –
Cani Rando – GTV Rando nordique – Tennis couverts – Patinoire – Chiens de traineaux.

Dans le Parc Naturel du Vercors, un territoire unique avec une multitude de sites à voir…

GROTTES ET SITES NATURELS : Grottes de Choranche, Grottes de la Luire, Grotte de la Draye Blanche, Grotte
de Thaïs.

HISTOIRE ET PATRIMOINE : Maison du Patrimoine, Abbaye cistercienne de Léoncel, Musée de la Préhistoire,
Musée de la Résistance, Cour des Fusillés, Monastère St Antoine.

RESISTANCE : Valchevrière, Mémorial de la Résistance, Nécropole de la Résistance, Nécropole de St Nizier du
Moucherotte.

ROUTES TOURISTIQUES ET VERTIGINEUSES : Gorges du Furon, Gorges de la Bourne, Gorges du Bruyant, Les
Petits Goulets, Les Grands Goulets, Canyon des Ecouges.

VISITES INSOLITES : Bateau à roues et Aqueduc en Royans, Jardin des Fontaines Pétrifiantes, Musée de l’Eau,
Ferme aux Papillons, L’île aux Pirates : Miripili, Jardin Ferroviaire, etc.
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L’encadrement

L’activité du centre, ouvert toute l’année, nécessite une équipe d’une quinzaine de permanents à laquelle se
rajoutent des intervenants extérieurs.

L’équipe des permanents :

• Le personnel de direction : un directeur, une directrice adjointe, une chargée de communicaiton.
• Le personnel pédagogique : 1 professeur de musique, 6 animateurs dont 1 assistant sanitaire.
• Le personnel « logistique » : un chef de cuisine, 4 personnes au service restauration-ménage, un responsable

de l’entretien du bâtiment.

Les intervenants extérieurs :

• Des intervenants collaborent sur le centre pour certains séjours: danse, cirque, théâtre, préhistoire, résistance,
arts plastiques, poterie, vannerie et de nombreux thèmes proposés (une vingtaine environ). Tous les 
intervenants habitent le Vercors.

• Des intervenants encadrent des activités sportives extérieures : Bureau des guides, moniteurs ESF, accom-
pagnateurs moyenne montagne, titulaires BE VTT, etc.

• Des intervenants nous ouvrent leur porte : tourneur sur bois, forgeron, des fermes pédagogiques…

Nos points forts

Notre Centre musical existe depuis 25 ans… Notre préoccupation a toujours été le bien-être des enfants et des
accompagnants…

Notre spécificité musicale apporte la petite touche indispensable au mieux vivre : comme l’a dit Ernest 
Hemingway « on peut vivre sans musique, mais moins bien… »

Voilà la clé de notre pérennité !

Nous accordons également beaucoup d’importance à l’éco-citoyenneté, au bien-vivre ensemble…

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/


