O Viv’Aventures

12/14 ANS
ÉTÉ 2022

Flaine (Haute-Savoie) – 10 jours

HÉBERGEMENT
o
o
o
o

Centre UCPA avec une vue époustouflante sur le Mont Blanc
Chambres de 4 à 5 lits. Dont 3 chambres avec accès PMR
Repas préparés sur place, servis sous-forme de buffet
Centre qui permet de regrouper les fratries de 6 à 17 ans.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Rafting : 1 séance
Hydrospeed : 1 séance de découverte
Via Ferrata : 1 séance
Parcours aventure : 1 séance
Randonnée pédestre au désert de Platé avec montée en télécabine
Randonnée bivouac : 1 séance
Pentagliss : 1 descente
Big air Bag : 1 descente
Baignade au plan d’eau du lac bleu à Morillon.
Activités manuelles et d’expressions
Grands jeux
Veillées à thème chaque soir

Du 08 au 17 juillet 2022

ENCADREMENT
1 ADULTE POUR 7 JEUNES

1 directeur
1 adjoint
7 animateurs dont 1 assistant sanitaire

LES + DE CE SÉJOUR
o
o
o

Activités fun et dynamiques
Centre exploité à l’année
Programme d’activités riche

TRANSPORT
En car

SITUATION ET ENVIRONNEMENT DU CENTRE
Située en Haute Savoie, sur la commune d’Arâches la Frasse entre Genève et Chamonix Mont Blanc, la station de

montagne de Flaine est nichée au coeur d’un grand cirque naturel à 1.600 mètres d’altitude. Sa vue imprenable sur le
Mont Blanc, son désert de Platé, plus grand Lapiaz d’Europe, les nombreuses activités et animations qu’elle propose en
font un lieu de séjour idéal pour petits et grands.

Flaine Altaïr

LE CENTRE DE VACANCES
Adresse : Village sportif UCPA de Flaine Altaïr - 74300 Flaine Altaïr
Au pied des pistes de ski et du stade de slalom, le village sportif UCPA est implanté à 5 minutes du cœur de
la station. Il dispose de chambres de 4 à 5 lits “re-designées” dans le style de cabines de bateau boisées, et
ré-agencées avec un coin lavabo. Elles sont situées au calme à l’écart des espaces collectifs.

LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Rafting : 1 séance sur une embarcation gonflable prévue pour 6
personnes + 1 guide diplômé d’Etat. Ce dernier barre le bateau et
donne ses instructions à l’équipage pour vivre des sensations fortes en
toute sécurité. Combinaisons isothermiques, gilets, casques, chaussons
et vestes fournis.
Hydrospeed : 1 séance de découverte encadrée par des moniteurs
diplômés d’Etat. Les jeunes se laisseront tenter par la découverte de la
nage en eaux-vives sur de drôles de flotteurs et surprendront une
autre facette des rivières de montagnes. Combinaisons isothermiques,
gilets, casques, chaussons et vestes fournis.
Via Ferrata : 1 séance encadrée par des moniteurs Guides de Haute
Montagne composé de passerelles, pont de singes, traversées sur
poutre et d’échelons avec une vue imprenable sur la vallée et le lac
de Flaine. Casque, harnais, longes et mousquetons fournis.
Randonnée au désert de Platé avec montée en télécabine : Au
départ de Flaine, le téléphérique emmène au sommet des Grandes
Platières à 2 500 m. Surprise inoubliable au sommet, une vue
saisissante à 360° sur les montagnes environnantes : massifs du MontBlanc, des Aravis, de Belledonne ou encore du Jura...
Randonnée bivouac : les jeunes prendront de l’altitude pour découvrir
les sommets, accompagnés d’un guide qui animera la soirée bivouac
avant de redescendre sur le centre le lendemain.
Parcours aventure : 1 séance dans un coin de forêt paisible, les jeunes
pourront évoluer d’arbre en arbre en toute sécurité et tester les
ateliers tels que les tyroliennes, ponts de singe, passerelles, filets sans
oublier la balançoire à tournis… Gants, harnais, longes et
mousquetons fournis.
Pentagliss : 1 descente rapide sur un toboggan qui propulse les jeunes
dans une piscine.

Big Air Bag : 1 descente en bouée pour effectuer des figures en toute
sécurité avec l’atterrissage sur un énorme air bag.
Baignades au plan d’eau du lac bleu à Morillon.
Activités manuelles et d’expressions, grands jeux.

Veillées à thème chaque soir, selon le planning de l’équipe
pédagogique et les souhaits des jeunes.

