
 

SÉJOUR DE 
VACANCES 
À ANCELLE 

Ancelle 

 

Nouveaux Sports en Champsaur 
Ref : 069 004 001 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

11-13 ans [24 enfants max] 
Des vacances à la montagne entre copains, 100 

% fun ! De nouveaux jeux et pratiques sportives 

comme tu en as rarement fait auparavant. Au 

programme : pilotage de drône, slackline, kinball, 

ballonbulle, escape game... 

 
 

Durée Dates 

8 jours Du 11/07 au 18/07/2021 

Du 18/07 au 25/07/2021 

Du 25/07 au 01/08/2021 

12 jours Du 07/07 au 18/07/2021 

15 jours Du 18/07 au 01/08/2021 

 



 

 

 
 

 
 

Fiche technique du centre 
 

Espaces intérieurs 

5 bâtiments intégrés autour d'un bâtiment 

central 

Dispositif anti-intrusion/ report d'alarme 

Par étage 

14 chambres de 4-6 lits (un coin fille/ un coin 

garçon) 

4 blocs sanitaires non mixtes 

2 chambres d'animateur (sanitaire complet) 

Par RDC 

1 grande salle d'activité 

2 salles d'activité/classe 

2 vestiaires 

2 blocs sanitaires (lavabos+toilettes) 

Bâtiment central 

Restaurant de 180 places à l'étage 

Restaurant de 60 places au Rdc 

1 Bâtiment entièrement dédié au 4-6 ans PMI 

(salles d'activités, hébergement) 

1 infirmerie 

2 chambres PMR 

1 salle de détente, télévision, baby foot 

1 salle des fêtes avec scène ( jeux son et 

lumière) 

Espaces extérieurs et environnement 

1 parc arboré extérieur de 3ha 

Espaces de jeux 

Jardin potager en permaculture 

Poulailler/ânes dans la propriété 

Mur d'escalade 

Sentiers randonnées et Vtt au départ du 

centre 

 
Localisation 

Centre en Moyenne Montagne (1300 m 

d'altitude) - Hautes Alpes (05) 

2h30 de Martigues 

1h30 de Grenoble 

30 min de Gap 

 
Transport 

Rendez-vous 30 min avant le départ en gare 

(heure et lieux mentionnés dans la 

convocation). Trajet en train jusqu'à 

Grenoble/Gap puis trajet en car ou minibus 

jusqu'au centre. 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Projet pédagogique et programme 
 

Projet éducatif 

Favoriser le vivre ensemble, la tolérance, le 

respect de la laïcité, accepter les différences, 

se lier d'amitié, l'entraide, le partage et la 

cohésion sont nos maîtres mots. L'accès pour 

tous aux loisirs, au sport en dehors du cercle 

familial font de nos colonies de véritables 

séjours éducatifs. 

 
 

Personnel et encadrants 

L'équipe du centre est composée d': 

1 directeur permanent 

1 responsable d'animation BAFD 

1 directeur pédagogique de séjour 

1 assistant sanitaire 

1 animateur BAFA / 8 enfants 

1 équipe technique (cuisine, personnel 

d'entretien, de maintenance) 

Programme du séjour (nb de séance 

pouvant varier selon la durée du séjour) 

Premier repas : goûter 

Dernier repas : déjeuner (panier repas) 

Après midi Wake-board tractée 

Ballon-bulle 

Escape-Game 

Slackline 

Pilotage de Drônes 

 
Autres activités : bivouac, soirées à thèmes, 

grands jeux, activités manuelles et culturelles 

 
Le nombre de séance dépend de la durée du 

séjour, se reporter à la description 

contractuelle sur brochure ou page web 

Vacances pour Tous 

https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/a-chaque-age-ses-vacances/


 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Préparer son séjour 
 

Vie quotidienne 

Alimentation : Collective, locale et de saison. 

Régimes alimentaires spécifiques acceptés 

si demande préalable. 

 
Linge : Vêtements adaptés aux activités et 

en nombre suffisant. Se référer à la rubrique 

"Document utiles". 1 à 2 machines seront 

faites durant le séjour. 

 
Nouvelles : L'envoi de courrier est autorisé. 

Vous pouvez retrouver toutes les infos du 

séjour ( Photos, activités..) sur le Blog 

sécurisé"On donne des nouvelles" - les codes 

d'accès seront donnés sur la convocation au 

départ. En cas d'urgence, les enfants peuvent 

être joignable par téléphone 

 
Transport : Les activités se font au départ du 

centre à pieds ou en minibus. Pour les gros 

trajets ; partenaire autocariste MARILLAC. 

 
Santé : Se référer à la rubrique "Documents 

utiles". Ce document est à mettre 

OBLIGATOIREMENT dans la valise de l'enfant 

et joint de l'ordonnance du médecin si 

traitement médical en cours. 

Cabinet médical ouvert 7/7 jours sur Ancelle. 

 
Argent de poche : Ne pas dépasser les 30€ 

d'argent de poche. Un animateur référent se 

charge des argents de poche respectifs et y 

joint les justificatifs de dépenses en fin de 

séjour. 

 
Comportement : Si un comportement était 

de nature à mettre en danger la sécurité de 

votre enfant ou de ses camarades, la Ligue 

de l'enseignement se réserve le droit de 

renvoyer l'enfant chez lui , frais de retour à la 

charge des familles. Alcool, drogue et 

stupéfiants sont interdits sur le centre. 

Documents utiles 

- Fiche trousseau 

- Fiche sanitaire ( à nous remettre complétée) 

- Attestation de droit à l'image ( à nous 

remettre signée) 

adresse : 

Centre de vacances 

La Martégale 

Quartier de l'Adrech 

05260 ANCELLE 

http//lamartegale.com 

NOUS CONTACTER 

Julie Favreau : 

04 72 60 04 74 

jfavreau@laligue69.org 

La Martégale : 

04 92 50 80 58 

adrouet@laligue69.org  

https://9aacab9d-9e77-480c-a507-f4653488e06b.filesusr.com/ugd/57f99f_6e60744ce25d49fb835722f8133ca215.pdf
https://57f99fe1-7687-4777-9981-38fe7cf418a1.usrfiles.com/ugd/57f99f_f50d741a218042a8994152d9f7c9f2da.pdf
https://57f99fe1-7687-4777-9981-38fe7cf418a1.usrfiles.com/ugd/57f99f_5aeedb1ba65f4c6393c592325fb1ca84.pdf
mailto:jfavreau@laligue69.org
mailto:adrouet@laligue69.org

