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Voyages scolaires en France✔ Séjours de vacances en France

Séjours de vacances à l’étranger
✔

✔



Qui sommes-nous ?

Depuis plus de 30 ans, Visas Loisirs est une association Grenobloise organisatrice de séjours pour enfants et
adolescents de 4 à 17 ans.

Nous organisons des colos durant toutes les vacances scolaires en France (mer ou montagne) et à l’étranger,
avec une multitude d’activités en toutes saisons.

Nos équipes transmettent bonne humeur, joie de vivre et dynamisme pour que les enfants passent de bonnes
vacances, tout en défendant nos valeurs : partage, ouverture aux autres, respect d’autrui et de la nature.

De plus, nous sommes également organisateurs de séjours scolaires (primaires, collèges et lycées), principa-
lement à Villard de Lans ou à Sanary sur Mer. L’objectif étant de faire découvrir les richesses de nos territoires
et de ceux qui les composent au travers d’activités.

Notre projet éducatif

Les objectifs de Visas Loisirs sont :

• Favoriser l’accès pour tous aux activités de loisirs.
• Promouvoir l’apprentissage de la vie en collectivité et l’accession à l’autonomie.
• Garantir le respect des différences entre individus.
• Transmettre les valeurs d’écocitoyenneté.
• S’ouvrir à des adhérents étrangers pour développer des échanges culturels.

Durant nos séjours, cela se traduit par :

• Apprendre à vivre ensemble et expérimenter la vie en collectivité.
• Favoriser l’éveil, la curiosité au travers d’activités.
• Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité de l’enfant.

Nos destinations

Notre principale destination est Villard de Lans (Vercors). Partenaire historique de Visas Loisirs, le centre 
Les Clots accueille nos groupes en toutes saisons. Le Vercors permettant la pratique de nombreuses activités :
ski alpin, escalade, spéléo…

Nous avons également d’autres destinations « montagne » : Le centre le Flumet à Vaujany-Alpe d’Huez, le 
centre Montagne et Musique à Autrans et le chalet les Armaillis aux 2 Alpes

Durant les vacances d’été, nous travaillons avec : Le Centre Azur à Sanary sur Mer, la base nature Casa Di Luna
en Corse, l’auberge Victoria à Majorque et le centre l’abri-côtier au Vieux Boucau.

Nos voyages ou séjours

Les colos

Nous proposons des séjours multi-activités ou thématiques, à la mer ou la montagne, pour les 4-17 ans.

L’hiver, le ski est l’activité principale. Sur les stations de Villard de Lans et de l’Alpe d’Huez, les enfants peu-
vent découvrir ou profiter des joies de la glisse.

L’automne et le printemps, nous proposons un séjour multi-activités à Villard de Lans et des séjours théma-
tiques pour les ados : Zumba et Freesport, dans la 1ère salle en France.

L’été, les activités de plein air sont privilégiées, surtout à la montagne : escalade, équitation, VTT, eaux vives,
spéléologie, parapente, tir à l’arc… Mais également les activités nautiques : plongée, kayak de mer, bouées trac-
tées, ski nautique, surf, voile, coasterring….
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Les séjours scolaires

« Les sorties scolaires contribuent à donner du sens aux apprentissages en favorisant le contact direct avec l’en-
vironnement naturel ou culturel, avec des acteurs dans leur milieu de travail, avec des œuvres originales… »

Nos destinations :

• Dans le Vercors, à Villard de Lans, sur différentes thématiques : sport de pleine nature, découverte milieu mon-
tagnard, Résistance, Artisanat…

• A Sanary sur Mer : découverte du milieu marin, activité nautiques

Du clé en main à l’organisation à la carte, notre fonctionnement s’adapte au votre.

Organisation et encadrement

Nous possédons un vivier d’animateurs/directeurs avec lesquels nous travaillons régulièrement.

Nos équipes sont composées de :

• Un directeur diplômé BAFD (ou équivalence) complet ou en cours de formation. (certains travaillant même
à l’année chez Visas Loisirs).

• Un animateur pour à 8 à 10 enfants. (20 % de stagiaires maximum).
• Un animateur assistant sanitaire diplômé PSC1.
• Lorsque la réglementation l’exige, nous recrutons ou faisons appel à des moniteurs Brevet d’Etat ou des 

initiateurs pour certaines activités (Escalade, spéléo, parapente, VTT, eaux vives, ski alpin).

Nos points forts

Visas Loisirs, c’est :

• Des destinations dans des cadres exceptionnels et des partenaires historiques.
• Des activités abondantes et novatrices (parapente, ski, eaux vives, VTT, escalade, Zumba, musique, Freesport,

Mountainboard…)
• Une petite structure permettant une relation personnalisée avec les familles.
• Des équipes d’animation fidèles et dynamiques.
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Durant vos séjours, profitez d’une messagerie 
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 organismes de séjours : http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

