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Printemps
Été

chalet-des-alpes.com
www .

Pour un printemps « Tonic » avec un 
programme sport et nature : tir à l’arc, 

vtt, olympiades, cerf-volant, cabanes, 
chasse à l’œuf et grands jeux.

Un max de grand air à 1200 m 
d’altitude.

Mini séjours

Petites vacances ...

Tarifs du centre de loisirs en fonction du quotient familial *
Quotient 
familial

Durée  
du séjour

<700 701-1000 >1001

forfait 5 jours* 89 € 91 € 93 €

à la journée* 24 € 25 € 26 €

*hors adhésion (17 €) – sur présentation de votre relevé actuel CAF

  
5/13 ans

  
6/13 ans

Tarifs selon QF ci-dessous* 
12 au 16/04/2021
19 au 23/04/2021

Tarifs selon QF ci-dessous* 
12 au 14/04/2021
19 au 21/04/2021

100% nature

Tarifs des séjours en fonction du quotient familial *
Durée du séjour <700 701-1000 >1001

3 jours 139 € 149 € 154 €

*hors adhésion (17 €) – sur présentation de votre relevé actuel CAF

Pour faire le plein de 
nature et d’énergie, 
avec un programme varié et 
une formule d’hébergement 
sur mesure : grands 
jeux, cabanes, tir à l’arc, 
défis aventure, pour des 
vacances authentiques !

Accueil à la journée
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Grandes vacances ...
Été

chalet-des-alpes.com
www .

PETIT INDIEN

BENJAMINS ROBINSON

EVASION PÊCHE

Faire sa tunique, son arc, son totem, 
enfourcher son poney comme Yakari, 

passer les épreuves de bravoure pour se 
transformer peu à peu en petit guerrier. 

Chanter et écouter les légendes dans  
un séjour ambiance.

  
7/10 ans 

390 €

  
9/13 ans 

400 €

  
5/7 ans 
360 €

11 au 16/07/2021
01 au 06/08/2021

18 au 23/07/2021

Séjours évasion
Esprit d’autrefois !

Tir à l’arc, accrobranche, cabanes, jeux  
de codes et de piste, barrages dans la 
rivière, feu de camp dans un séjour au plus 
près de la nature. Pas le temps de s’ennuyer.

Pêche au coup et à la mouche. 
Atelier montage, apprentissage et 
perfectionnement des techniques de 
lancé/posé, étude du milieu aquatique… 

(Titres de pêche non inclus)

Le plein d’aventures !

100% passion !

04 au 09/07/2021
25 au 30/07/2021
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Grandes vacances ...
ÉtéÉté

chalet-des-alpes.com
www .

MON DOUX  
PONEY

FUN EQUIT

  
5/7 ans 
380 €

  
8/13 ans 

410 €

04 au 09/07/2021
11 au 16/07/2021
18 au 23/07/2021
25 au 30/07/2021
01 au 06/08/2021

04 au 09/07/2021
11 au 16/07/2021
18 au 23/07/2021
25 au 30/07/2021
01 au 06/08/2021

Soins, jeux et ateliers de 
monte pour une découverte 
en douceur du monde des 
poneys. Bricolages,  jeux 
et veillées compléteront un 
programme adapté aux plus 
petits de nos cavaliers.

Pour les débutants ou débrouillés qui veulent une colo équitation, dans un esprit 
vacances. Monte en carrière et balade seront le fil rouge de la semaine, mais bien 
entendu, de nombreuses autres activités, veillées et grands jeux, seront organisés pendant 
le séjour. En plus du temps passé sur la selle ou à cru, tu vas pouvoir t’occuper de ton 
poney ou cheval, le nettoyer, le brosser en faisant attention à tes pieds !

Calins garantis !

Tous en selle !
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Grandes vacances ...
Été

chalet-des-alpes.com
www . EVASION CAVALIERE

OBJECTIF RANDO

  
9/13 ans 

450 €

11 au 16/07/2021
25 au 30/07/2021 
01 au 06/08/2021

04 au 09/07/2021
18 au 23/07/2021

Séjour réservé aux cavaliers, de 
galop 2 à 4, pour pouvoir monter et 
s’occuper, en sécurité, des double-poneys 
et chevaux. En fonction du niveau du 
groupe, des exercices en carrière 
et des randonnées longues seront 
au programme, sans oublier des ateliers 
nœuds, les soins au pré ou à l’attache 
et l’accompagnement des plus jeunes 
cavaliers. Les veillées et certains  
grands jeux seront mixés aux  
autres séjours du Centre.

Envie d’une équitation très 
nature ?  Ce séjour y répond 
avec des promenades, sorties 
et petites randonnées, 
montées ou en main. 
Au programme aussi, les 
consignes de sécurité en 
déplacement, l’orientation en tout 
terrain, des notions d’hippologie, 
pour préparer au mieux le 
brevet « Chalet » de randonneur, 
des jeux et des veillées. 

Pour les accros !

NOUVEAUTÉ !

  
9/13 ans 

450 €
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NOUVEAUTÉ ! 

Grandes vacances ...
ÉtéÉté

chalet-des-alpes.com
www .

Alors, deviens un sorcier ou une sorcière 
redoutable, avec ta baguette, avant de repartir 
tels Hermione, Drago ou Harry dans ton costume 
de l’Ecole de sorcellerie du Chalet.

Il te faudra aussi partir à la recherche des 
animaux discrets qui peuplent les bois, 
reconnaître les plantes aux mille vertus avant la 
grande veillée sous les étoiles…

Un séjour au parfum de Poudlard !

SORCIERS du Pilat
  

8/10 ans 
490 €

11 au 16/07/2021
18 au 23/07/2021

Envie de résoudre des énigmes, de prendre 

des cours de potions, de lancer des défis, 

de chevaucher ton propre balai ? 
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Grandes vacances ...
Été

chalet-des-alpes.com
www .

Séjour 100 % animalier et coup de coeur pour 
créer des liens forts avec nos ânes et nos 
chiens nordiques. 

Découverte de la vitesse d’un attelage, 
agility et canirando avec nos boules de poils. 
Pansage,balade au cœur des bois et parcours 
de maniabilité avec nos longues oreilles.

Entretien des espaces et ateliers véto seront 
aussi au programme pour veiller au bien-être 
de nos compagnons à 4 pattes.

Pour ceux qui aiment les chiens 
et la marche : un musher nous 

emmène en canirando à 
travers les bois du Pilat pour 

une relation privilégiée avec la 
meute. Esprit aventure,  
en tout terrain, seul ou en 

binôme avec un husky. Ordres, 
soins quotidiens et vétérinaires, 

affection, nourriture, autant  
de gestes à découvrir.

Parcours à la journée ou  
demi-journée, camp et repas 

trappeurs, atelier nœuds  
et chamallows autour du feu.

Pour les passionnés d’animaux !

HUSKIE’S AVENTURE

SORCIERS du Pilat

HUSKIE’S Trappeur   
9/13 ans 

450 €

04 au 09/07/2021
18 au 23/07/2021
01 au 06/08/2021

  
10/13 ans 

450 €

11 au 16/07/2021
25 au 30/07/2021

Pleine nature avec la meute !
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Grandes vacances ...
Été Été

Juniors 
25 au 30/07/2021

chalet-des-alpes.com
www .

AQUAGLISS
Les pieds dans l’ eau !

Pour faire le plein d’activités nautiques, 
seul ou en binôme, avec du paddle, du 
catamaran et du canoë. En parallèle, un 
tournoi de ping-pong, du baby foot, de la 
pétanque et des veillées sympas.

Frisson et adrénaline garantis 
à travers des séances découverte : 
bouée tractée, toboggans vertigineux 
avec des rampes de saut, dévalkart, 
voile de traction, mountain board, 
parcours accrobranche.

Profitez des activités sportives et de 
loisirs de proximité : vtt, biathlon, tir à l’arc, 
multisports en extérieur, dévalkart, mini raid 
orientation sans oublier le quizz sport et les 
mises en forme du matin. Un max d’énergie.

EVA’ MAX

01 au 06/08/2021

Ados 
11 au 16/07/2021

04 au 09/07/2021 
01 au 06/08/2021

  
10/13 ans 

490 €

Le plein de sensations !

  
9/13 ans 

410 €

Séjour tonique !

  
11/12 ans 

490 €

  
13/15 ans 

490 €

FUN SENSATIONS  
JUNIORS ET ADOS
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Grandes vacances ...
Été

chalet-des-alpes.com
www .

Exemple de planning sur une semaine d’accueil de loisirs été

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Jeux de 
connaissance  

et sport
Créations 

éphémères Tir à l’arc
La fresque  

du Pilat
Sports 

au choix

Concours  
de cabanes Sortie vélo

Une histoire 
et des défis

Jeu de piste 
forestier

Jeu de l’oie 
«nature»

Arrivée à 9h15

Matin

Après-midi

Repas

Goûter et moment détente

Moment détente

Départ Départ direct ou en car à 17h00

Rendez-vous du 16 au 20 et du 23 au 27 août, pour 2 semaines de vacances encore.

Au programme : sports, bricolages, jeux extérieurs et activités de pleine nature avec 
la liberté de choisir ses jours. Une fin d’été de découvertes et moments partagés.

Tarifs du centre de loisirs en fonction du quotient familial *
Quotient 
familial

Durée  
du séjour

<700 701-1000 >1001

forfait 5 jours* 89 € 91 € 93 €

à la journée* 24 € 25 € 26 €

*hors adhésion (17 €) – sur présentation de votre relevé actuel CAF

  
5/13 ans 

490 €

Tarifs selon QF ci-dessous* 
16 au 20/08/2021
23 au 27/08/2021

Accueil à la journée
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Automne
chalet-des-alpes.com

www .

Accueil à la journée

Tarifs selon QF ci-dessous* 
25 au 27/10/2021
03 au 05/11/2021

Deux courts séjours pour se ressourcer après 
la rentrée des classes. Un programme 
sport nature sans oublier des jeux autour du 
thème d’Halloween et les saveurs d’automne 
partagées au coin du feu.

Pour profiter des belles couleurs du Pilat, 
des journées très nature où l’esprit 
trappeur guidera les activités : rencontre 
avec les huskys, construction de cabanes, 
tir à l’arc, grillade au coin du feu, balade 
avec les ânes…

Petites vacances ...

Tarifs du centre de loisirs en fonction du quotient familial *
Quotient 
familial

Durée  
du séjour

<700 701-1000 >1001

forfait 5 jours* 89 € 91 € 93 €

forfait 4 jours* 72 € 74 € 76 €

à la journée* 24 € 25 € 26 €

*hors adhésion (17 €) – sur présentation de votre 
relevé actuel CAF

  
6/13 ans

Mini  
séjours

Tarifs selon QF ci-dessous* 
25 au 29/10/2021
02 au 05/11/2021

  
5/13 ans

Tarifs des séjours « en fonction du quotient familial
Durée du séjour <700 701-1000 >1001

3 jours 139 € 149 € 154 €

*hors adhésion (17 €) – sur présentation de votre relevé actuel CAF

Hiver
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  Plus  

d’infos au

04 77 20 40 60

pendant les vacances de février
avec un accueil à la journée et des mini séjours « multisports neige »

contact@chalet-des-alpes.com

Hiver
chalet-des-alpes.com

www .

Le Chalet des Alpes : une  
vraie destination hivernale,  
avec une giboulée d’activités : 
ski de fond, biathlon, 
exploration nature en 
raquettes, chiens de traîneau, 
luge… et chocolat chaud !
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Inscriptions

 Ê Par correspondance (documents à télécharger)
 Ê A la journée Portes Ouvertes
 Ê Aux permanences, tous les mercredis, à partir du 24 mars 2021  
(14h - 18h) au siège de l’Association, 77 rue des Passementiers,  
42100 St-Etienne Quartier Bellevue (arrêt Tram : Bellevue) 

Conditions d’annulation :
Pour toute inscription des frais de dossier de 50 € et l’adhésion seront retenus. 
Par la suite, nous appliquerons le barème suivant :

 Ê entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant du séjour,

 Ê entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant du séjour,

 Ê entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant du séjour, 

 Ê moins de 2 jours avant le départ, l’intégralité du prix du séjour sera retenue.

Aucun remboursement ne pourra être consenti pour un séjour écourté pour quelque raison  
que ce soit (départ volontaire ou renvoi pour raisons impératives).

Adhésion annuelle à l’Association des Familles de St Etienne 17€

St-Etienne
A47

A7

A72

D1082

N88

Annonay

Lyon (1 h)

(20 min)

Le Puy Valence

Clermont
Ferrand Parc 

du Pilat
Le Bessat

Pour nous rejoindre :

GPS 
N 45.3703 
E 4.5292

Chalet des Alpes 
 Croix de Chaubouret, 42660 le Bessat  

contact@chalet-des-alpes.com
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Portes Ouvertes 
le dimanche 6 juin 2021 

sur rendez-vous au  
Bessat de 10h à 17h
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