www.allers-retours.com

Hébergement géré par l’association Allers-Retours.com
Bienvenue au centre de vacances LA

RIVIERA

Au cœur de la vallée du Champsaur
• Situé à Ancelle, à 2 pas du village et de la station
• A 600 mètres de la base de loisirs d’Ancelle
• A 20 minutes de Gap
• A 20 minutes d’Orcières
Les commerces et services médicaux sont à proximités du centre.

Les agréments
• Education national - numéro 10 du 18/03/2005
• Jeunesse et sports – numéro de récépissé de déclaration 050041002
• PMI
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Hébergement
La Riviéra est composé de 2 bâtiments d’une capacité totale de 134 lits :
• 1 bâtiment principal de 101 lits
• 1 annexe de 33 lits
• 1 bâtiment séparé comprenant 3 salles d’activités ou de classes
Les chambres
Sur 3 étages, le bâtiment principal comprend 22 chambres spacieuses de 4 à 7 lits.
Les sanitaires collectifs sont présents à chaque étage (wc, lavabos et douches).
Il y a 11 chambres équipées de sanitaires.
Sur 2 étages, le bâtiment annexe comprend 8 chambres spacieuses de 4 à 7 lits.
Les sanitaires collectifs sont présents à chaque étage (wc, lavabos et douches) pour l’ensemble des
chambres.
Les salles
Bâtiment principal
• 1 hall d’entrée
• 1 grande salle de restauration
• 1 salle d’activité
Bâtiment annexe
• 1 hall d’entrée
• 1 grande salle d’activité
• 1 salle d’activité ou de classe
Bâtiment séparé (situé dans le parc à 20 mètres du bâtiment principal)
• 3 salles d’activités ou de classes avec sanitaires
Les extérieurs
• 1 terrain de sports entièrement clos
• 1 terrasse
• 1 parc arboré de 5000 m²
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Tarifs
Adhésion annuelle : 20€ par structure.
Sur la base d’un groupe de 12 enfants ou ados minimum, encadré par votre équipe et sans transport.

Hébergement en pension complète :

PENSION COMPLETE : 30 € / jour / personne.
Ce tarif comprend la nuit (avec linge de literie) et les 4 repas (petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner)

Thématiques proposées (2 séances)
Equitation
VTT
Moto trial
Eaux vives
Escalade
Via ferrata

Activités proposées
Randonnée avec guide (pour 12 enfants)
Randonnée avec guide et ânes de bat (pour 12 enfants)
Grimpe dans les arbres (pour 8 enfants) en milieu naturel
Nuit en refuge
Nuit en bivouac
Accrobranche
Paintball
Pêche

Tarifs pour 2 séances
50 €
55 €
60 €
60 €
50 €
55 €

Tarifs
180 € la journée
105 € la demi-journée
230 € la journée
155 € la demi-journée
317 € la journée
207 € la demi-journée
Nous consulter
Nous consulter
12 à 23 € selon l’âge
12 à 27 €
Nous consulter

Nous pouvons adapter votre projet en vous proposant d’autres activités, le transport et / ou
l’encadrement.
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 Extrait de notre projet éducatif
Introduction
ALLERS-RETOURS.com est une association loi 1901.
Elle a été créée en 2010 par deux professionnels de l’animation culturelle et sportive, spécialisés
dans le public enfant et adolescent de 6 à 17 ans.
Le souhait des fondateurs est de mettre en place des actions pour contribuer à l’épanouissement du
jeune public.
ALLERS-RETOURS.com est un support où tout le monde peut s’y retrouver :
- les enfants et adolescents issus de tout milieu découvrent, participent et échangent,
- les parents s’informent, contribuent et confient,
- les professionnels encadrent, responsabilisent et s’expriment.
(…)

 Contactez-nous pour réaliser ensemble vos projets de séjours
Tél. 04 90 61 36 79
Séjours mer, Yacine Boussenina : 06 26 17 63 49
Séjours montagne, Damien Bravay : 06 21 20 44 88
E-mail : contact@allers-retours.com

Sites web :
www.riviera-ancelle.com

www.allers-retours.com
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