
              
 

 

 

Chiens de Traineaux - Alpe du Grand Serre  
 

Hébergement 
Le centre de vacances « Le Bienveillant » est situé à 
l’Alpe du Grand Serre, au cœur d’un domaine skiable 
familial, à 3 minutes à pied des pistes pour les 
skieurs confirmés, et à 3 minutes en minibus pour les 
débutants.  
3 salles d'activités dont 1 salle de jeu et 1 infirmerie 
séparée. Chambres de 5 à 8 lits avec douches et 
sanitaires à tous les étages.  
Les repas sont préparés sur place avec dégustation de 
plats régionaux. 
 

Encadrement 
Nombre de participants : 24 enfants 
1 adulte pour 8 enfants, dont 1 directeur BAFD et 1 
animateur titulaire du PSC1 
Activité chiens de traîneaux assurée par un musher 
professionnel 
 

Dates 8 Jours / 7 nuits 
Samedi 8 au Samedi 15 février 2020 
Samedi 22 au Samedi 29 Février 2020 
 

Prix public  951 € 
Prix Aramis 666 € 
 

Transport 
En train jusqu’à Grenoble puis en car privé 
jusqu’au centre.  
 

Grenoble , Lyon , Clermont, Dijon, Montpellier, Nancy  
Marseille, Nice, Paris, Toulouse  
Bordeaux, Lille, Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg  

12 | 14 ans  

Ce séjour est idéal pour tous ceux qui aiment la 
nature et qui veulent vivre la montagne 

autrement 
 

Chiens de traîneaux - 4 séances en 1/2 journée 
Le chien de traîneaux sera l’activité dominante du séjour. Nous 

partirons du centre, en petits groupes à la découverte du 
domaine et des forêts enneigées accompagnés de nos chiens.  
Nous participerons aux soins, dressage, attelage des 
traîneaux et conduite des chiens.  
 

Raquettes - 1 séance  
Au départ du centre, balade en raquettes dans la forêt 
alentour pour découvrir toute la beauté de la nature enneigée 
en hiver et pourquoi pas des traces d'animaux, encadrée par nos 
animateurs. 
Repas trappeur préparé autour d'un feu de bois. 
 

Activités complémentaires  
Sur les espaces de loisirs autour du centre, l’équipe d’animation 
proposera un maximum de jeux de neige, des descentes en luge 
bien sûr, mais aussi des batailles de boules de neige ! Sans 
oublier les sorties découverte de la station avec participation 
aux différentes activités (descente aux flambeaux, jeux inter-
vacanciers). 
 
 

 

Et les animateurs réservent également plein de surprises ! 
Grands jeux, veillées…  

de quoi passer de bonnes vacances ! 
 

 

6 | 12 ans  

Neige et Huskies    Alpe du Grand Serre (Isère) 

 


