
Stage multi-activités
LYCEE & COLLEGE - 2021
VALMEINIER ou MORILLON

Groupe du secondaire - Collèges et Lycées 
Mai et juin - septembre et octobre

LE SÉJOUR

LE CADRE DE VIE

Un séjour basé sur la dé-
couverte d’activités de  
montagne. Les élèves profite-
ront d’un site magnifique en 
moyenne montagne qui devien-
dra leur terrain de jeu afin de s’ini-
tier à un panel d’activités sportives.

Les jeunes seront hébergés dans un 
chalet agréable et convivial apparte-
nant à DMJ;

Capacité : 

Valmeinier : 55 lits

Morillon : 100 lits

LES ACTIVITÉS
Via Ferrata : Parcours réa-
lisé sur falaise avec échelons 
aciers, échelles et ponts de 
singes. Par groupe de 8 maxi-
mum. Encadrés par un guide 
de haute montagne ou un 
brevet d’état escalade.
Course d’orientation : Un par-
cours d’orientation est ins-
tallé à proximité du chalet. 
Les jeunes par équipe de 2 
ou 3 devront trouver 10 à 15 
balises.
VTT à Morillon : Une balade 
en VTT encadrée par un ani-
mateur spécialisé. Un par-
cours simple et accessible à 
tous sur des sentiers balisés

NOUVEAU à Valmeinier
VTT à assistance électrique 
Un parcours en e-VTT accés-
sible à tous les élèves, enca-
dré par un animateur spécia-
lisé. Initiation au pilotage sur 
des sentiers balisés. 

10 e-VTT à assistance éléc-
trique neufs au chalet.

www.dmj.asso.fr

Tarifs 
Séjour 5 jours :  à partir de 296 € par élève
Une gratuité professeur pour 10 élèves
Ce tarif comprend : l’hébergement, les repas , les 
activités, l’encadrement spécialisé , les transports 
sur les sites d’activités, le matériel, les animations.
Tarif valable à partir de 25 élèves .
Possibilité de transport en car de 38 à 67 places
Tarif sur devis

Ruisseling à Valmeinier  : 
Randonnée aquatique en 
moyenne montagne avec 
combinaison néoprène dans 
du lit d’une rivière. Patau-
geage et ambiance humide 
assurés. Activité encadrée 
par un accompagnateur 
montagne.
Rafting à Morillon : consiste 
à descendre une rivière à 
gros débit (le Giffre) dans 
une embarcation gonflable 
et solide. 5 à 8 personnes 
font avancer le raft avec 
des pagaies en suivant les 
consignes du barreur.
Acrobranche : Parcours 
aventure dans les arbres. 
Des plateformes situées à 
une hauteur entre 4 et 15 m 
sont séparées par différents 
ateliers techniques (ponts de 
singe, passerelles, poutres, 
lianes, tyroliennes etc…). Plu-
sieurs parcours de niveaux 
techniques différents (jaune, 
vert, bleu, rouge, noir).
Escalade sur mur : séance 
d’une durée de 2 heures par 
groupe de 8 à 12 élèves en-
cadré par un guide de haute 
montagne ou un brevet 
d’état escalade.
Randonnée : Un accompa-
gnateur vous emmènera 
en dehors des sentiers clas-
siques et vous fera découvrir 
la faune et la flore de mon-
tagne. Par groupe de 10 à 18 
élèves

ENCADREMENT

Toutes nos activités sportives sont 
encadrées par des moniteurs diplô-
més conformément à la législation,  
excepté pour l’acrobranche 
qui se déroule en dans un  
« parc aventure » en circulation libre. 

La course d’orientation sera or-
ganisée avec la participa-
tion de l’équipe enseignante.


