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N° NOM DE 
L’ETABLISSEMENT 

DPT TYPE DE 
SEJOURS 

DOMAINES 
ARTISTIQUES 
SOUHAITES 

PRESENTATION DU LIEU DE VACANCES ESPACES POUR LA 
RESIDENCE ARTISTIQUE 

PUBLIC 
ACCUEILLI 

DISPONIBILI
TES 

ALLIER 
1 ALLIER SESAME 

AUTISME - CASA LNA 
- 03370 

Allier Séjours 
adaptés 
pour 
l’accueil de 
personnes 
en 
situation 
de 
handicap 

Musique 
(notamment 
chant) 

Situé à Chazemais, à 20 km de Montluçon. Panel 
important de lieux culturels (musée, cinéma, 
théâtres) et d'initiatives locales avec lesquelles le 
lieu de vacances travaille. Le projet de la structure 
est de permettre à des personnes très impactées 
par leur handicap, avec peu ou pas d'autonomie de 
vivre, de découvrir et de devenir des acteurs de 
leur vacances en bénéficiant d'activités variées. 
Mise en place d’un accompagnement individualisé 
du projet de la personne accueillie pour aller vers 
ses aspirations (nature, musique, animaux, 
activités manuelles, cinéma, musée, sport, etc.) 

1 salle d'activité pour les 
activités manuelles et 1 
salle de relaxation dédiée 
à l'écoute musicale et des 
séances relaxantes. 
Hébergement sur place 
dans les chambres dédiées 
au personnel. 
Restauration dans la salle 
commune ou en terrasse 
suivant le temps. 

Accueil tout au 
long de l'année 
des personnes 
adultes en 
situation de 
handicap avec 
des troubles du 
spectre de 
l'autisme qui 
ont peu ou pas 
d'autonomie. 

Non 
renseigné 

HAUTE-LOIRE 
2 VVF - Les Sources de 

La Loire - 43150 Les 
Estables 

Haute-
Loire 

Villages 
vacances 

Musique ou 
théâtre 

Situé sur le plateau du Mézenc. Riche en histoires 
et légendes. Pays de musique dans un paysage 
« irlandais ». Situé à 35 kms du Puy en Velay. 
Logement Gîte 5 à 6 personnes.  Restauration sur 
place.    
 

Ambiance bar (50 
personne assises) ou salle 
de spectacle (100 
personnes assises) 
Sono amovible et fixe avec 
éclairage de scène (1 de 
2m / 1m  et  1 de  6m / 
3m). A dispo : vidéo 
projecteur et écran. 
Gîte de 5 à 6 personnes.   

Public famille, 
tout âge 

Non 
renseigné 

CANTAL 
3 VVF - Le Lioran - 

15800 Saint-Jacques-
des-Blats 

Cantal Village 
vacances 

Non renseigné  Dans le Cantal à proximité du plus grand volcan 
d'Europe avec la possibilité de découverte nature, 
patrimoine, gourmande et sportive : villages très 
orientés sur des activités de pleine nature et de 
découvertes culturelle.  

Salle de spectacle de plus 
de 100 m2 avec une 
capacité d'accueil de 200 
personnes -possibilités 
d'hébergement en 
chambre ou appartement 
d'un ou 2 artistes 

Famille Non 
renseigné 

RHÔNE 
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4 Centre International 
de Séjour de Lyon - 
CISL - 69008 Lyon 

Rhône Auberge 
de 
jeunesse 
internation
ale 

Arts visuels 
(les lieux se 
prêtent aux 
expositions) 

Etablissement de profil hôtelier, au pied des 
transports en commun, à mi-chemin entre une 
auberge et un hôtel.  
187 lits, 100 chambres, salle de séminaire et 
restauration.  
Projet de la structure en quelques mots : 
- valoriser l'accueil de tous les publics (jeunes, en 
situation de handicap, vulnérables, sociaux...) 
- sensibiliser au développement durable.  

Grande possibilité de 
stockage sécurisé de 
matériel. Possibilité de 
mise à disposition de salle. 
Large hall, jardin, et 
nombreux petits espaces 
dans les étages. Aucun 
matériel de sonorisation 
ou HIFI à disposition. 
Possibilité d'avoir 
plusieurs artistes en 
résidence si le projet 
correspond au CISL. 

Public 
changeant selon 
la saisonnalité, 
tous types de 
clientèle 

Non 
renseigné 

DRÔME 
5 Culture Loisirs 

Vacances (CLV) - 
centre de vacances 
La Matrassière - 
26420 Saint-Julien-
en-Vercors 

Drôme Centre de 
vacances 
(public 
mineur) 

Cinéma, 
Média 

A 500m du village de St Julien en Vercors (250 
hab), au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, 
dans le département de la Drôme. 
Ce village accueille chaque année début août 
durant une semaine, les rencontres  
cinématographiques : «Caméra en Campagne » qui 
ont pour but de faire connaître au public, le regard 
porté sur le monde rural par le cinéma.  
Le projet pédagogique du centre de vacances :  
Respecter les identités, les cultures, favoriser la 
mixité sociale en valorisant les spécificités de 
chacun. Respecter les rythmes de vie et capacités 
de chaque jeune par une organisation de la vie 
quotidienne permettant d’allier vie collective et 
besoins de repos individuel, temps libres et 
activités organisées, aventure et sécurité.. 
S’inscrire dans une démarche d’éducation à 
l’environnement en appréhendant le milieu naturel 
et humain où se déroule chaque séjour (activités 
spécifiques, organisation éco-citoyenne de la vie 
quotidienne, etc.).  
Accueil d’enfants et de jeunes éloignés des 

1 salle d’activité réservée 
au projet et permettant de 
stocker le matériel. Un 
environnement extérieur : 
1ha de parc non paysagé 
pouvant être investi sans 
problème. 
2 à 3 animateurs par 
groupe travaillant avec 
l’artiste sur le projet, et 
prenant également en 
charge tous les autres 
temps du séjour. 
L’artiste est accueilli en 
pension complète sur le 
centre. Repas avec 
l’équipe d’encadrement 
des séjours et les jeunes. 
Mise à disposition d’une 
chambre avec douche 
 

Enfants et 
jeunes de 4 à 18 
ans.La résidence 
ciblera 
principalement 
des jeunes de 
12 à 18 ans. 
Possibilité 
d’accueil de 
jeunes en 
situation de 
handicap (25% 
des participants 
en 2021). 
 

4 à 5 
semaines 
(fin juillet à 
fin août). 
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vacances : l’association a aussi un partenariat 
étroit avec l’Aide Sociale à l’Enfance, permettant 
de faire bénéficier de séjours de vacances à des 
jeunes relevant de ce service en relai des familles 
d’accueil et des établissements. 

6 ALAVV - Le Piroulet - 
26420 Vassieux en 
Vercors 

Drôme Village 
vacances 

Musique 
(notamment 
chant) ou 
cirque 

Situé dans le village de Vassieux en Vercors, 
plateau du Vercors sud.  
Le Village a un projet à horizon 2030 de tiers-lieu 
rural intégré au territoire et permettant le partage 
entre les initiatives locales et vacanciers dans les 
domaines de la culture, de l'apprentissage, de 
l'alimentation, du pastoralisme. 

1 salle de travail dédiée 
pouvant recevoir ateliers 
et spectacle. Un espace 
bar pour transmission, une 
salle de spectacle.  
Chambre de 2 personnes, 
accueil de 4 personnes 
maximum 

Famille non 
renseigné 

7 PEP SRA - Centre de 
séjours La Jacine -  
26190 Bouvante le 
Haut 

Drôme Centre de 
vacances 
(public 
mineur) 

La situation 
géographique 
en fait un lieu 
unique où la 
nature et la 
faune sauvage 
sont 
omniprésents. 
Un projet 
artistique en 
lien avec la 
nature 
pourrait être 
intéressant.  
 

Située en plein cœur du Parc Régional du Vercors 
dans le petit village isolé de Bouvante le Haut, la 
Jacine se cache au fond de la vallée du Royans, 
connue pour ses mille et une rivières, son 
agropastoralisme et sa culture de la noix.  
Fourmillement d'acteurs et d'initiatives culturelles 
en tout genre sur le territoire de 
l’intercommunalité Royans-Vercors. 
 

2 grandes salles d'activités 
de 55m2 et 66m2 qui 
peuvent servir aux 
pratiques artistiques (+ 
une 3ème salle de jeux de 
50m2 peut être aménagée 
selon les besoins). 1 
vidéoprojecteur avec un 
grand écran blanc et d'une 
tour de son avec micro. 
Stockage de matériel tout 
à fait possible. 98 
couchages en tout. Accueil 
d’artistes dans des 
chambres individuelles ou 
chambre de 2. Salle de 
bain individuelle. 

Effectif de 40 
enfants avec 5 
animateurs Age 
à définir 
(8/12ans et 
12/15 ans 
possible).  
 

2 séjours 
prévus du 14 
au 19 août 
puis du 21 
au 26 août 
2023. 

ISÈRE 
8 La Trace - Gite des 

Ecouges - 74170 
Saint Gervais 

Isère Centre de 
vacances 
(public 
mineur) 

Musique L’Association La Trace gère le gîte des Ecouges 
situé dans le parc naturel régional du Vercors et 
dans l’Espace Naturel sensible des Ecouges. Elle est 
sur la commune de St Gervais (20 min en voiture). 
Le gîte est dans 1000ha de nature) à 1000 m 

Le milieu naturel : 1000 ha 
de nature, 1 grande salle 
de 95 m², hauteur de 
plafond 2m50.  
Capacité d’accueil de 40 

Jeunes de 8/10 
ans et 10/14 
ans  

Possibilité 
entre le 13 
et 31 août 
2023. 
Idéalement 
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d’altitude, Climat montagnard. Il faut compter 1/2 
heure de marche à pied du parking où on laisse les 
voitures.  
Le lieu est en zone blanche, les portables ne 
passent pas. Le gîte est autonome au niveau 
énergétique : pico centrale, panneaux 
photovoltaïques, chaudière à bois déchiquetée, 
phyto épuration... 
Le gîte possède des chèvres (la traite, le 
nourrissage, le jardinage sont entre autres des 
activités proposées aux enfants) 
Deux séjours : 
Du 9 au 15 août : 20 enfants de 8/10 ans pour 
séjour « Sport et Nature » 
Du 20 août au 2 septembre : 22 enfants de 10/14 
ans pour un séjour « Camp Trappeur ».  

personnes.  
Pas de possibilité d’utiliser 
de l’énergie ou très très 
peu ! Hébergement d’un 
seul artiste (condition 
stricte) dans une chambre 
individuelle (Wc et douche 
collective) 

du 13 au 26 
août  

9 La Ruche à Giter - 
38380 St Christophe 
Sur Guiers 

Isère Centre de 
vacances 
(public 
mineur) 

Non renseigné En plein cœur de la Chartreuse, dans le petit village 
de la Ruchère à 1200m d'altitude. A l'orée de la 
forêt, à l'extérieur du village, au départ de 
nombreuses balades. 
Organisation de séjours pour enfants avec des 
thématiques culturelles : conte, cirque, céramique 
notamment, pour les vacances mais aussi pour les 
temps de classe de découverte. Pendant la saison 
d'hiver, programmation culturelle ouverte à tous 
avec des concerts, des spectacles, des ateliers 
artistiques. 
 

1 grande salle de 80m2 + 1 
autre grande salle 
commune pour des 
représentations jusqu’à 
100 personnes. Mise à 
disposition d’une chambre 
de 3 lits Pas de limite de 
nombre d’artistes. Accueil 
des artistes du lundi au 
vendredi, les week-end le 
lieu est loué à des 
particuliers. 

Jeunes de 7-
13ans 

Non 
renseigné 
(attention 
pas de 
possibilité 
d’accueil le 
week-end) 

10 ADPEP 53  - Centre 
Les Mainiaux - 38580 
Allevard 

Isère Centre de 
vacances 
(public 
mineur) 

Musique, 
cirque, danse 

Situé sur la station du Collet d'Allevard à 1450 m 
d'altitude. Salles de spectacles à Allevard et 
Pontcharra, Salle Polyvalente sur la station du 
Collet. Musée à Allevard et Pinsot. 
Séjours éducatifs orientés « montagne ». 

Salle pouvant accueillir 30 
à 50 personnes. Activités 
musicales et artistiques, 
pratiquées sur le centre. 
Accueil dans chambres 
individuelles 

Jeunes de 6-17 
ans 

Non 
renseigné 
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11 ADPEP42 - Centre 
Valcoline - 38580 Le 
Collet d'Allevard 

Isère Centre de 
vacances 
(public 
mineur) 

Arts 
plastiques, 
photographie, 
théâtre, 
danse. Projet 
adaptable 
avec 
l’environneme
nt.  

Situé au Collet d’Allevard en station de ski à 1450 
m d’altitude sur le massif de Belledonne, à 15km 
d’Allevard les bains, ville thermale proche de 
Grenoble (35km).  
Le projet pédagogique a été élaboré en fonction 
des objectifs sociaux, éducatifs et culturels définis 
par le projet associatif de l’association 
départementale des Pupilles de l’Enseignement 
Public de la Loire qui s’appuie sur des valeurs 
d’humanisme, de solidarité et de laïcité.  
 

Jardin de 250 m2, 5 salles 
d'activité de 30m2 
chacune environ, 
modulables pour 
certaines. Salle-
bibliothèque. Grande 
terrasse extérieure. Local 
piscine intérieur 
désaffecté et vide.    
Matériel de sonorisation, 
vidéoprojecteur et écran. 
Mise à disposition d’une 
chambre (6 lits au total) 
avec douche, sanitaires et 
balcon.  

Jeunes de 6-
12ans (41 
enfants) et 13-
17ans (41 
jeunes), séjours 
de 6 ou 12 
jours. Effectif 
maximum : 82 

Entre le 17 
juillet et le 
25 aout 
2023 

12 FUAJ  - Auberge de 
Jeunesse HI 
Chamrousse - 38410 
Chamrousse 

Isère Auberge 
de 
jeunesse 

Cinéma, 
Théâtre, 
Cirque / 
Musique, Arts 
visuels 
 

Au sein de la station de Chamrousse à 1650m 
d'altitude, à 30km de la ville de Grenoble et 18km 
de la station thermale d'Uriage-les-Bains.  
Label clef verte pour un tourisme durable 
 

2 salles de 60 places, 
vidéoprojecteur, sono, 
local pour stocker du 
matériel, terrasse et grand 
espace extérieur. 
Hébergement en 
chambres de 2, 3, 4 ou 5 
personnes, repas en demi-
pension. 

Tout public Non 
renseigné 

13 Plein Temps 
Vacances et Loisirs - 
Le Relais de l'Oisans 
- La Morte 38350 ou 
Laffrey 38220 

Isère Centre de 
vacances 
(public 
mineur) 

Non renseigné Centre de vacances situés sur Laffrey, bord des lacs 
et RN85 ou à la station de Ski de l'Alpe du Grand 
Serre. Notre projet éducatif est basé sur 4 axes 
principaux: Les Jeunes sont en Vacances, nos 
Vacances sont pour tous, la citoyenneté et le Plein 
Air-Nature et Patrimoine. 

1 petite salle pourra être 
mise à disposition selon le 
projet, tous les espaces 
verts extérieurs. Stockage 
possible selon volumes. 
Accueil possible dans une 
chambre dans nos espaces 
collectifs.  

Enfants mineurs 
de 4 à 13 ans ou 
de 7 à 17 ans  

Non 
renseigné 

14 ARTES tourisme 
résidence la 
Bérangère - 
Résidence la 

Isère Résidence 
de 
tourisme 

 Résidence de tourisme située à Chamrousse Un bar 50M2, 40 places 
assises, son, lumière et 
vidéoprojecteur. Accueil 
dans T4 ou T6  

Famille Juillet et 
août  
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Bérangère - 38410 
Chamrousse 
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PUY-DE-DÔME 
15 Azureva  - Fournols - 

63980 Fournols 
Puy-
de-
Dôme 

Village 
vacances 

Non renseigné Village vacances thématisé nature disposant de 
grands espaces et d'un lac. 
Mise en avant de la découverte du territoire et du 
local. Le village est thématisé autour de la nature 
et des animaux. Le village dispose d'un enclos et 
accueil des animaux comme des chèvres, des 
vaches, des moutons, lapins. Il y a également un 
potager. Nos vacanciers peuvent bénéficier 
d'animation en lien avec la ferme de façon 
immersive. 

Salle de spectacle 
(100m2), Clubs enfants (2 
salle de 50m2), équipes 
d'animation, 
infrastructures sportives 
multisport, équipement de 
sonorisation et piscine 
intérieure. 

Famille Non 
renseigné 

16 Ligue de 
l'enseignement 
(F.O.L 63) - Le Grand 
Panorama - 63790 
Chambon sur Lac 

Puy-
de-
Dôme 

Centre de 
vacances 
(public 
mineur) 

Non renseigné Le village de vacances est situé au bord du lac 
Chambon, dans le secteur du Massif du Sancy à 
870m d'altitude, à 45 minutes de Clermont-
Ferrand..  C'est un territoire avec un fort 
patrimoine naturel et historique (thermes, villes 
médiévales, volcans) tourné vers le tourisme. Il 
existe une manifestation d'envergure nationale 
l'été " Horizons" qui mêle art et nature. Le centre 
de vacances appartient à la Ligue de 
l'enseignement du Puy de Dôme, association et 
mouvement national d'éducation populaire. La 
Ligue milite dans différents domaines: éducation, 
jeunesse, citoyenneté, tourisme social, sport. 

Espaces extérieurs, grande 
de salle de classe ( 40m2), 
Restauration collective 
directement au centre, 
hébergement en chambre 
simple ou double, base de 
2 personnes 

Enfants ( de 7 à 
12 ans et 
adolescents) et 
famille (à 
confirmer), 
pendant les 2 
mois d'été, 

Non 
renseigné 

17 VTF - St Sauves 
d'Auvergne - 63950 
St Sauve 

Puy-
de-
Dôme 

Village 
vacances 

Non renseigné  Situé au coeur de la chaine des Puys, et de ses lacs 
(Chambon, Pavin Guery, Chauvet...), dans un parc 
de 31ha, près de la Bourboule et Clermont 
Ferrand, ce village de vacances fait la part belle aux 
activités de nature. La structure est dédiée à 
l'accueil de groupes hors saison scolaire (classes + 
seniors) et aux familles en été. Compte tenu de sa 
situation, les activités de plein air et de découverte 
de la région - en particulier la chaîne des puys - 
sont privilégiées.  

Plusieurs salles spacieuses 
sont à disposition. 
Stockage du matériel facile 
et sécurisé. Hébergement 
possible en chambre 
simple ou double, pour 1 
ou 2 personnes, pendant 
une semaine. 

Juin : groupe 
seniors - 
randonneurs 
Juillet - Août : 
public familles, 
avec enfants de 
tous âges; 
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18 AEP VOLCANA & ILE 
AUX ENFANTS - AEP 
VOLCANA & ILE AUX 
ENFANTS - 63150 La 
Bourboule 

Puy-
de-
Dôme 

Centre de 
vacances 
(public 
mineur) 

X La structure possède un lieu de résidence 
artistique, et notamment sa salle LE CHAT MALOW 
qui permet d’accueillir des manifestations 
culturelles. 

1 chambre de 4 lits 
simples + 1 chambre avec 
1 lit double = 5/6 
personnes maxi 
Sanitaires dans les 
chambres 
Salle à manger du 
personnel à disposition  

Séjours colos 
thématiques de 
7 à 11 ans en 
août, et jeunes 
de 3 à 17 ans 
accueillis en 
cure thermale 
dans notre 
maison 
d'enfants à 
caractère 
sanitaire du 
02/07 au 02/09 

 

19 VVF - Parent - 63270 
Parent 

Puy-
de-
Dôme 

Village 
vacances 

Cirque ou 
théâtre 

Situé entre Issoire et Clermont-Ferrand facilement 
accessible facilement par l'autoroute, avec une vue 
imprenable sur les monts du Sancy et la chaine des 
Puys.  
 

Grande salle d'animation 
de 150m2 et espace de 
rangement 

Famille Les 2ère 
semaines de 
juillet OU 2 
dernières 
d'août 

SAVOIE 
20 Azureva  - Azureva 

Arêches - Arêches-
Beaufort 73270 

Savoie Village 
vacances 

Spectacle 
vivant 

Arêches Beaufort est une station de montagne 
savoyarde authentique connue pour son fromage. 
Situé à 30 minutes d'Albertville, le beaufortin est 
une terre d'aventure en été et une terre de ski en 
hiver.  

1 terrain multisport 
extérieur, 1 salle de 
spectacle et 1 bar. Des 
équipements de 
sonorisation. Mise à 
disposition possible de 
salles de travail pour la 
réalisation d'atelier.  

Famille Non 
renseigné 

21 Ternélia - Le 
Telemark - 73710 
Pralognan la Vanoise 

Savoie Village 
vacances 

Musique Le Telemark est partenaire de la station de 
Pralognan la Vanoise.  

Non renseigné Famille  Non 
renseigné  



9 

22 Association "LES 
FLORIMONTAINS" - 
Centre de Vacances 
"LES 
FLORIMONTAINS" - 
73200 Plancherine 

Savoie Centre de 
vacances 
(public 
mineur) 

Souhait de 
développer 
des balades 
artistiques 

En Savoie, à l'entrée du Parc Naturel Régional du 
Massif des Bauges, dans le Val de Tamié, entre 
Albertville et les sources du Lac d’Annecy, 
l’association "LES FLORIMONTAINS" anime depuis 
1925 un centre de vacances dans un milieu 
préservé, à proximité de l’abbaye cistercienne de 
Tamié. 
Projet du centre de vacances : Favoriser les 
relations transgénérationnelles, la transmission, 
l’échange et le partage entre tous nos différents 
membres. L’engagement collectif, bénévolat et 
collégialité. Le droit aux vacances pour toutes et 
tous, vivre ensemble, respect des enfants.La 
découverte de l’environnement montagnard est au 
cœur du projet des Florimontains. L’entraide et la 
solidarité. Le respect des rythmes de vie.  
La participation à la vie collective.  
Les séjours sont thématiques : 
Du 9 juillet au 27 août : Nature trappeur / Manga & 
culture japonaise / Grands jeux et multi-sports. 
Du 9 au 30 juillet : Réalisation de courts métrages. 
Du 30 juillet au 13 août : Rap et Dance. 
Du 13 au 27 août : Les Flos aux fourneaux ! 

1 salle d'activité, de 
vastes espaces, 1 
salle polyvalente de 
Plancherine peut 
éventuellement être mise 
à contribution afin de 
renforcer les liens avec les 
habitants du village. Une 
chambre collective de 2 à 
6 places peut être mise à 
disposition.  
. 

Jeunes de 9 à 17 
ans 

Non 
renseigné 

23 Vacances ULVF - La 
Citadelle de Conflans 
- 73200 Albertville 

Savoie Auberge 
de 
jeunesse 

Spectacle 
vivant  

Hôtel situé au Cœur de la Citadelle de Conflans à 
Albertville 

Spectacle possible dans la 
cour de notre 
établissement qui jouxte 
le Musée de Conflans. 
Chambre d'Hôtel dans la 
Citadelle. 

Tout public Non 
renseigné  
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24 Accueil et Promotion 
- Village vacances 
Les Carlines - 73870 
Montrichet-Albanne 

Savoie Village 
vacances 

Spectacle 
vivant, arts 
visuels 

Village vacances situé sur la station Les Karellis 
(accessible en voiture, bus...). 
Ville la plus proche Saint Jean de Maurienne. 
Projet musical au sein de la structure avec les 
salariés (concert hebdomadaire en saison).  
Les missions principales :  
- Créer du lien, favoriser les rencontres et les 
moments de convivialité (vacanciers-vacanciers / 
salariés - salariés, salariés-vacanciers).  
- Découverte du milieu naturel montagnard ; 
- Attention particulière accordée au 
développement durable (écolabel depuis 2018, 
renouvelé en 2021) ; 
- Rendre les vacances accessibles au plus grand 
nombre.  

Salle en intérieur (avec 
scène) et espaces 
extérieurs (terrasse, 
pelouse...). 
Possibilité de stockage. 
Matériel de musique peut 
être mis à disposition. 
Mise à disposition de 4 
chambres pour 8 
personnes pendant toute 
la résidence. 

Famille Uniquement 
du 8 au 
22/07 

25 FUAJ Hifrance  - 
Auberge de jeunesse 
HI SEEZ  - 73700 

Savoie Auberge 
de 
jeunesse 

Non renseigné Aux portes du Parc national de la Vanoise, 
l’auberge de jeunesse Séez est un chalet en 
bordure de forêt. L’été, c’est l'endroit idéal pour 
les activités d’eaux vives et autres activités de 
montagne (randonnées, VTT…). L’hiver, elle est au 
cœur de l’Espace Olympique, à proximité des plus 
grandes stations de la Tarentaise : les Arcs, la 
Plagne, Tignes-Val d’Isère. Accès à la station 
conviviale de Sainte Foy Tarentaise réputée pour 
son ski hors-piste ou encore à l’Espace franco-
italien San Bernardo (la Rosière/la Thuile) 

1 salle d'activité de 60m2 
capacité de 35 personnes 
+ 1salle d'activité de 40m2 
capacité de 25 personnes 
+ 1 salle commune pour 
les repas de 80 à 100m2, 
cette pièce peut être 
utilisée pour de l'activité 
entre les repas. Jardin 
extérieur de grande 
surface. Pas de matériel 
image et son disponible. 
Possibilité de stocker du 
matériel dans des réserves 
annexes. Chambres 
dortoirs de capacité 
variable de 4 à 8 lits. 
 

Tout public Non 
renseigné 
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26 Mileade - Village 
club Mileade de 
Pralognan La 
Vanoise - Pralognan 
la Vanoise 73710 

Savoie Village 
vacances 

Non renseigné Courchevel, Moutiers, Albertville , Parc de la 
Vanoise. Labels rando et garantir des vacances en 
toute harmonie 

Une salle de spectacle de 
100m2 qui est extensible 
avec sonorisation et 
coulisse 

Senior actif et 
randonneurs du 
15/06 au 05/07 
et du 04/09 au 
15/09 
Famille et 
randonneurs du 
05/07 au 04/09 

Non 
renseigné 

27 Association 
Savoyarde des 
Classes de 
Découverte (ASCD) - 
Les Nivéoles - 73340 
Aillon le Jeune 

Savoie Centre de 
vacances 
(public 
mineur) 

Lien entre art 
et nature,  

Le centre est situé à Aillon-le-Jeune, à proximité de 
Chambéry ou Aix les Bains, en plein cœur du 
Massif des Bauges.  
Le centre est géré par une association loi 1901, 
fondée en 1968.  
Le projet du centre de vacances :  
Accueil de groupe, bien-être, bienveillance, 
découvertes, milieu montagnard, coopération, 
enjeux locaux, faire découvrir la montagne aux 
enfants durant les classes de découvertes et les 
colonies de vacances. Faire partir les enfants à 
moindre coûts. Séjours pédagogiques de qualité.  

Sur le centre : salle de 
l'Europe (150 places 
gradins déployés, 250 
gradins rentrés), 
régisseurs, avec parfois 
des concerts, des 
spectacles, des animations 
de la ville d'Aillon-le-
Jeune, des projections 
 Aussi à disposition : une 
salle de jeux et une salle 
bibliothèque, bar.  

Non renseigné Non 
renseigné  

28 VTF - Doucy 
Combelouvière - 
73260 Doucy 
Combelouvière 
 

Savoie Village 
vacances 

Non renseigné Ce village de vacances situé au coeur de la station 
des Karellis (1600m d'altitude), située entre St Jean 
et St Michel de Maurienne, est à proximité 
immédiate des chemins de randonnée. La station 
des Karellis offre en été de multiples activités de 
plein air : VTT, accrobranche, escalade, tir à l'arc, 
etc... 
L'activité du village de vacances est 
essentiellement tournée vers les activités de plein 
air en journée. Le soir, le grand bar du village peut 
accueillir des spectacles d'artistes sur une petite 
scène. 

Deux grandes salles 
modulables offrent la 
capacité d'accueillir des 
groupes de vacanciers 
pour diverses activités 
artistiques. Matériel son et 
image à disposition. Il n'y a 
cependant pas de scène. 
Hébergement en chambre 
double ou simple, pour 1 
ou 2 personne, possible.  

Famille De début 
juillet au 10 
août 
seulement. 

HAUTE-SAVOIE 
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29 Ternélia - Le Pré du 
Lac - 74410 Saint-
Jorioz 

Haute-
Savoie 

Village 
vacances 

Musique, 
théâtre, 
cirque 

Village vacances situé à 500m du bord du lac 
d'Annecy et 12km de la ville d'Annecy. Le site est 
accessible en voiture et est  desservi par des lignes 
de bus. 

Salle plénière de 200m² 
pouvant accueillir jusqu'à 
150 personnes, possibilité 
de stocker du matériel, 
scène de spectacle avec 
son et lumière. Chambre 
avec lit twin.  

Famille Non 
renseigné 

30 FUAJ - Hi - Auberge 
de jeunesse - 74400 
Chamonix 

Haute 
Savoie 

Auberge 
de 
jeunesse 

Musique, 
théâtre 

Auberge de jeunesse à forte vocation sociale et 
culturel. Associée à un centre de vacances car 
animations sur place, restauration, location et 
forfait de skis etc. Beau lieu de vie mis à disposition 
des associations locales pour tous types de projets. 
Promouvoir le départ en vacances et l'accès à la 
culture pour tous. Mixité sociale et culturelle. 
Inclusion. 

Salle jusqu’à 120 
personnes, salle de 
stockage et de répétition. 
Matériel de son et lumière 
à disposition. Accueil de 
Jam tous les lundis depuis 
un an. Lieu populaire et 
alternatif. Logement : 
chambre avec lavabo 4 ou 
6 lits.. 

Public de locaux 
et associatifs de 
la destination. 
Structures 
éducatives et 
sociales, 
associations 
culturelles, 
Saisonniers.  7 à 
77 ans 

Non 
renseigné 

31 Alticlub  - gîte 
Alticlub  - 74340 
Samoens 

Haute 
Savoie 

Centre de 
vacances 
(public 
mineur) 

Non renseigné  Chalet en pleine montagne : pas de voisins, ni 
commerces aux alentours, 15 minutes de routes du 
village 

1 salle d’activité et un 
espace extérieur libre 
étant donné notre 
situation géographique 

Tout public  Non 
renseigné 

32 Vacances ULVF - Les 
Essertets - 74120 
Praz sur Arly 

Haute 
Savoie 

Village 
vacances 

Musique 10 KM DE MEGEVE. Accessibilité aux vacances pour 
tous, mixité sociale, développement du territoire 

Bar de 100m², 1 salle de 
80M², une cour pouvant 
être équipée de 300M² 

Famille Non 
renseigné 

33 Marnymomes - 
Marignier - 74970 
MARIGNIER 

Haute 
Savoie 

Centre de 
vacances 
(public 
mineur) 

Non renseigné Marnymomes est un accueil de loisirs souhaitant 
proposer aux jeunes de 6 à 11 ans des stages de 
découverte artistique. Situé au coeur de Marignier, 
proche de lieux en pleine nature,  de villes telles 
que Bonneville. 

Non renseigné Jeune de 6 à 11 
ans 

Non 
renseigné 

34 CSEC Veolia Eau - 
Domaine de 
Maravant - 74500 - 
THOLLON LES 
MEMISES 

Haute 
Savoie 

Centre de 
vacances 
(public 
mineur) 

Non renseigné  Entre lac et Montagne, proche d'Evian Salle d'activité de 30m2 
voire plus selon moment 
de la journée. Logement : 
dortoir 

Séjour de 
vacances 7-15 
ans et famille 
(en août) 

Non 
renseigné 
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35 Federation Unie Des 
Auberges de 
Jeunesse - Auberge 
de Jeunesse HI LA 
CLUSAZ – 74220 

Haute 
Savoie 

Auberge 
de 
jeunesse 

Non renseigné L'auberge se situe à 5 min du village de La Clusaz, 
Perchée à 1250 mètre d'altitude, vue imprenable 
sur les Aravis. Office du Tourisme très actif, 
organisant multitudes d'animations culturelles et 
artistiques.  
Au Grand Bornand, à 15 min de l'Auberge, est 
organisé le Fameux Festival "Au bonheur des 
Mômes" ! L'Auberge de Jeunesse se relance sur le 
territoire en ouvrant ses portes à des ateliers bien 
être, des animations avec scènes ouvertes, 
concerts, soirées cinés/débats,  
Depuis un an et demi, partenaire de l'association 
YAMBI qui accompagne les réfugiés de Haute-
Savoie.   

Terrasse extérieure de 
60m2, bar de 60m2 avec 
équipement Son et Image,  
Atelier de bricolage 
(15m2) avec notre 
matériel (bois, outils, 
peintures, colle…) 
Salle de rangement de 
25m2 pour stocker le 
matériel. 
Possibilité de chambre à 
disposition : soit une 
chambre avec 6 lits, ou 2 
chambres de 2 lits.  

Tout public  Idéalement, 
entre le 22 
Juin et le 7 
Juillet puis 
entre le 12 
Juillet et le 
30 
Septembre.   
 

 

 


