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Depuis 50 ans, ADP Juniors propose 
des colonies de vacances aux collec-
tivités et familles recherchant des sé-
jours qui allient épanouissement indi-
viduel et sécurité des jeunes, adaptés 
à leurs besoins et qui permettent de 
vivre un vrai temps de vacances par-
tagées !
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Direction le Grand Bornand



#1 Une réglementation respectée par tous les acteurs du séjour. 

#2 Des centres de vacances agréables, sûrs et adaptés à 
     l’accueil de jeunes.

#3 Des animateurs sélectionnés, formés et responsables qui 
    entretiennent un suivi personnalisé avec chaque enfant.

#4 Des transports sûrs et confortables en évitant des temps de  
     trajet trop longs.

#5 Une communication facilitée entre les familles et les jeunes, 
     les familles et l’ADP Juniors.

#6 Des projets pédagogiques réfl échis garantissant des règles de  
     vie respectées par tous dans l’intérêt de chacun.

#7 Des activités de qualité, adaptées et conçues pour chaque   
     tranche d’âge, encadrées par des spécialistes.

#8 Un projet d’animation et de vie sur mesure pour que chaque séjour  
     réponde aux attentes et aux besoins de chaque tranche d’âge.

#9 Une transparence assurée pour les parents et les collectivités  
     sur le déroulement du séjour.

#10 Un suivi précis de la santé et l’hygiène des jeunes avec la 
      présence de personnel sanitaire dans chaque séjour.

CHARTE DE QUALI-

Une communication 
au coeur du projet !

#blog #24h/24 #téléphone #famille

Une Charte de Qualité
transparente et appliquée !

#sécurité #engagements #réalité

1 adulte pour 6 jeunes
en moyenne !

#responsabilité #suivi

Un partenariat fi able 
pour les collectivités !

#souplesse #transparence #disponibilité

Un projet privilégiant la 
qualité des séjours à leur 

rentabilité !
#prixjustes #agrémentESUS 

Des règles de vie pour tous 
en respect des vacances de 

chacun !
#réglement #respect #vivreensemble

NOS POINTS FORTS
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Le Reposoir
Haute-Savoie

Capacité : 
45 participants

Encadrement : 
1 encadrant 

pour 6 à 7 jeunes
*Moniteurs diplômés pour les 

activités spécifi ques

Niveaux de ski conseillés :
Débutant   Intermédiaire   Confi rmé

Environnement : 
Entre Genève et Chamonix, le Repo-
soir est une station familiale à l’environ-
nement 
préservé. 7 pistes : 1000m à 1600m.

Cadre de vie : 
Vaste chalet au pied des pistes 
disposant de chambres de 6 à 10 
lits avec salle de bain et sanitaires. 
7 salles d’animation, bibliothèque, 
restauration familiale et profession-
nelle préparée sur place. 

Formule tout compris :
Dates & Tarifs page 7      

TRAPPEUR DES NEIGES
#Husky #SkiAlpin #Igloo #Nature   Traineaux

Un séjour pour les enfants qui 
ont envie de découvrir la montagne 
et ses nombreuses activités. Il y en aura 
pour tous les goûts pour nos jeunes 
trappeurs en herbe !
Activités : 
Découverte du ski alpin : 2 séances de 2h avec l’ESF*. Construction 
d’un véritable igloo*. Une randonnée «raquette des neiges»*. Décou-
verte des nouvelles glisses : yooner, runslide, snowskate. Visite d’une 
ferme d’Abondance dans le village. Grands jeux à thème et veillées 
quotidiennes.
 

 6-12 ans

DECOUVERTE SKI

Dates :

Modes de transport :
Car de nuit 
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Du 9/02/2019 au 16/02/2019 (7j)
Du 16/02/2019 au 23/02/2019 (7j.)
Du 23 /02/2019 au 2/03/2019 (7j.)
Du 2/03/2019 au 9:03/2019 (7j.)
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SKI GRANDEUR NATURE
#Nature #ESF #SkiAlpin #QueLaMontagneEstBel le

Un chalet au pied des pistes, dans une 
station familiale  sécurisante pour 
apprendre le ski ou se perfectionner 
dans un cadre naturel d’exception.
Activités : 
5 séances de cours de ski alpin de 2h avec l’ESF*. Passage des tests et remise
des insignes. Séances de ski détente avec nos animateurs  ADP Juniors.
Découverte des nouvelles glisses : Yooner, Runslide, snowskate. 
Une randonnée « raquettes des neiges »*. Visite d’une ferme d’Abon-
dance dans le village, grands jeux à thème et veillées quotidiennes. En 
option:
balade en chien de traineaux *.

Environnement : 
Entre Genève et Chamonix, le Repo-
soir est une station familiale à l’environ-
nement 
préservé. 7 pistes : 1000m à 1600m.

Cadre de vie : 
Vaste chalet au pied des pistes 
disposant de chambres de 6 à 10 
lits avec salle de bain et sanitaires. 
7 salles d’animation, bibliothèque, 
restauration familiale et profession-
nelle préparée sur place. 

Dates :

Le Reposoir
Haute-Savoie

Capacité : 
90 participants

Encadrement : 
1 encadrant

 pour 6 à 7 jeunes 
*Moniteurs diplômés pour les

 activités spécifi ques

Niveaux de ski conseillés :
Débutant   Intermédiaire   Confi rmé

Modes de transport :

Du 9/02/2019 au 16/02/2019 (7j.)
Du 16/02/2019 au 23/02/2019 (7j.)
Du 23 /02/2019 au 2/03/2019 (7j.)
Du 2/03/2019 au 9:03/2019 (7j.)

Car de nuit    

QUE LA MONTAGNE
EST BELLE !

 6-12 ans

Formule tout compris :
Dates & Tarifs page 7



Formule tout compris :
Dates & Tarifs page 7

Le Grand-Bornand
Haute-Savoie

Capacité : 
45 participants

Encadrement : 
1 encadrant 

pour 6 à 7 jeunes
*Moniteurs diplômés pour les 

activités spécifi ques

Niveaux de ski conseillés :
Débutant   Intermédiaire   Confi rmé

Environnement : 
Au coeur des Aravis, le Grand-Bornand 
offre le charme d’un village de montagne 
traditionnel et les équipements d’une 
station de premier plan. 46 pistes :
1000m à 2100m.

Cadre de vie :
Un chalet savoyard et tradition-
nel 
entièrement rénové, situé à Entre-
mont, à 10 min des pistes. Chambres de 
4 à 8 lits avec salle de bain et sani-
taires à proximité immédiate. Es-
paces Loisirs et convivialité, studio 
radio, restauration professionnelle 
préparée sur place, box à ski au pied 

SKI  GRAND & BO 
#SkiAlpin #ESF #Patinoire #SkiEntreCopains

Skier au «Grand Bo», c’est l’assurance de 
progresser au ski dans une station taillée 
pour les jeunes et de passer une semaine 
sport et fun.
 Activités : 
5 séances de cours de ski alpin de 2h avec l’ESF*. Passage des tests 
et remise des insignes. Séances de ski détente avec nos z’anims ADP 
Juniors. Découverte des nouvelles glisses : Yooner, Runslide, snowskate. 
Une sortie patinoire. Grands jeux à thème et veillées quotidiennes.
 
.

SKI ALPIN
SKI GRAND & BO

Dates :

Modes de transport : 

Du 9/02/2019 au 16/02/2019 (7j.)
Du 16/02/2019 au 23/02/2019 (7j.)
Du 23/02/2019 au 2/03/2019 (7j.)
Du 2/03/2019 au 9:03/2019 (7j.)

 Car de nuit 

| 6-14 ans 6-17 ans
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(1) Prix transport (départ Lille-Paris) Autocar Grand Tourisme de nuit : 120€
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Des modes de gestion adaptés à vos 
contraintes (allotements, catalogue 
ouvert, des séjours sur mesure) sans 

engagement.

Service Familles, individuels :
Tél. 03 28 52 02 03

Des facilités de règlements, 
Chèques Vacances, dispositifs de 

fi nancement CAF, Bourses,…

Service CE collectivités :
Tél. 03 28 52 02 04 

Contactez nous pour obtenir une gestion adaptée à vos besoins !

sam. 09/02/2019
sam.16/02/2019
sam. 23/02/2019
sam. 02/03/2019

641€
641€
641€
641€

490€
490€
490€
490€

523€
523€
523€
523€

6-17 ans
6-17 ans
6-17 ans
6-17 ans

 Prix hors     
transport

sam. 09/02/2019
sam.16/02/2019
sam. 23/02/2019
sam. 02/03/2019

sam. 09/02/2019
sam.16/02/2019
sam. 23/02/2019
sam. 02/03/2019

sam. 16/02/2019
sam. 23/02/2019
sam. 02/02/2019
sam. 09/03/2019

sam. 16/02/2019
sam. 23/02/2019
sam. 02/02/2019
sam. 09/03/2019

sam. 16/02/2019
sam. 23/02/2019
sam. 02/02/2019
sam. 09/03/2019



Agréments et partenaires :

Pour plus d’informations sur ADP Juniors

Flashez ce QR 
code:code:code:code:

Nous contacter
Téléphone: 03 28 52 02 03
Fax:03 20 13 04 40
ADP juniors - 4 boulevard Louis XIV - 59000 Lille
Par courriel: contact@adpjuniors.com
site; www.adpjuniors.com
Facebook: www.facebook.com/ADPjuniors
Notre équipe vous accueille 
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h


