
Le Chatelrêt

Un site privilégié, un domaine 

skiable de 185 km

de pistes, situé aux portes du Parc 

National des Écrins.

Vars Sainte Marie est aussi un 

village montagnard typique des 

Hautes-Alpes, à l’histoire et à la 

culture riches. Entre sports et 

activités montagnardes,

le soleil sera au rendez-vous 

de la colo.

RESTAURATION 
Une grande salle à manger et une

terrasse extérieure avec barbecue.

CHAMBRES
accueil : 86 lits
27 chambres 2 à 5 lits . Sanitaires complets 

(douche, toilettes et lavabo) dans chaque 

chambre.

Deux bâtiments permettent d’accueillir des 

groupes distincts : l’annexe « Chalet Simon » 

est accessible en traversant le jardin privé du 

centre.

SALLES D’ACTIVITÉS  
3 salles aux capacités multiples

et projection possible.

LAVERIE, BIBLIOTHÈQUE
> Accès gratuit à Internet par Wifi
au rez-de-chaussée de l’établissement 

> Jeux : ping-pong,

jeux de société,

aire de jeux publique face au centre

> Terrasse ensoleillée, plein sud

> Enclos avec nos deux moutons
et nos poules

> A 1650 m d’altitude

RAPHAËLLE
est responsable du Chatelrêt 
depuis 2009, elle saura vous 
faire partager sa passion
pour la montagne et la
préservation de l’environne-
ment. Au Chatelrêt tout
est mis en œuvre pour
pro ter des acances sans 
oublier de trier, recycler
et ne pas gaspiller.

HAUTES-ALPES - VARS-SAINTE-MARIE

TON VOYAGE
TGV MONTDAUPHIN + BUS JUSQU’AU CENTRE

TU VAS ADORER
• Le chalet et son jardin dans
un décor de haute montagne

• L’accès aux sommets
par le télésiège

• La diversité des activités
à découvrir

• Les pizzas maison
au feu de bois
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La beauté de la montagne et de ses paysages inspire les artistes, même�
débutant laisse libre cours à ta créativité !
Un séjour entre pratique encadrée du dessin et découverte de la montagne.

Couleurs artistiques
>  eux heures chaque jour sont consacrées à l’apprentissage des techniques de base du 
dessin travail de l’observation, création d’un catalogue  dans l’atelier du centre ou en 
pleine nature.
Les cours de dessin sont dispensés par un artiste professionnel en résidence sur le centre.
>  Le temps fort en  n de séjour sera l’organisation de l’exposition des enfants : 
vernissage, remise des prix et exposition au public  

Couleurs sports et découvertes
> écouverte de l’habitat montagnard sous forme d’un jeu de piste
> t tous les soirs, une veillée animée par ton équipe d’animateurs...
> Renforcement scolaire sur 5 demi-journées. Salles de classe à disposition et 

méthodologie active en extérieur avec supports pédagogiques. A l’issue du séjour: un 
livret sera transmis aux parents. Il illustrera les découvertes et apprentissages réalisés. 

Giorgio Sedda est un artiste pluridisciplinaire, lauréat de différents concours internationaux et 
exposant dans des musées et galeries européens. Son parcours est riche de voyages et de rencontres, 
notamment auprès d’un public d’enfants. Il collabore aujourd’hui en tant que salarié Odcvl au 
développement du pôle artistique de notre organisme.

Un monde de couleurs

HAUTES-ALPES  >>  VARS SAINT MARIE

DATES

Centre Odcvl LE CHATELRÊT 
Fonctionne à l’année.  Aux pieds des pistes à 1 650 m 
d’altitude, chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires, toutes 
activités à proximité
TGV MONTDAUPHIN + BUS JUSQU’AU CENTRE

���� ans - 1 
animateur
> 8 enfants

� ours
HORS TRANSPORT

����€ 

PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX
TÉL : 03 29 82 31 74
www.odcvl.org
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Départ Paris :
655 €



Tu vas découvrir la montagne des Hautes-Alpes, mais pas n’importe comment ! 
En mode débrouille et nature, tu vas ramper, courir, sauter, grimper, nager,�
porter, et même dormir comme un vrai aventurier !
La montagne sera ta salle d’entraînement ! 

Le groupe suivra un stage encadré par un professionnel du ouvement aturel. Sportifs ou 
non, chacun prend confiance et trouve une aisance pour se sentir bien dans son corps : 

> Se déplacer et retrouver les mouvements naturels
ramper, sauter, grimper, s’équilibrer

> a triser la manipulation d’éléments naturels soulever, porter, lancer, attraper
> Apprendre à se déplacer et à s’orienter en pleine nature
> épasser ses appréhensions, apprendre à mesurer le risque, le danger
>  Le temps fort sera une aventure en pleine nature : s’orienter, dormir, organiser le 
campement feu, couchage, emplacement
> Se nourrir de la nature et la respecter
>  Sans oublier les veillées sauvages mais aussi festives tous les soirs, animées par 
ton équipe d’animateurs...
> Renforcement scolaire sur 5 demi-journées Salle de classe à disposition et 
méthodologie active en extérieur avec supports pédagogiques. A l’issue du séjour: 
un livret sera transmis aux parents. Il illustrera les découvertes et apprentissages 
réalisés. 

Naturellement
débrouillards

HAUTES-ALPES >>  VARS SAINT MARIE

DATES/TARIFS

Centre Odcvl LE CHATELRÊT 
Fonctionne à l’année.
a 1 650 m d’altitude chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires
toutes activités à proximité 
TGV MONTDAUPHIN + BUS JUSQU’AU CENTRE

12-14 ans -  1 
animateur

> �� jeunes

� ours
HORS TRANSPORT

PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX
TÉL : 03 29 82 31 74
www.odcvl.org

����€ 
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Départ Paris :
680 €


