Tarifs

La durée des séjours est de 4 jours minimum, en
pension complète.

Nos partenaires :

Hébergement en pension complète, repas (ou
pique-nique) et goûter, sans activité à partir de
31 € TTC par personne et jour.

sorties rocher & aquatique
contact@acroparc.com
équitation
dakota26@orange.fr

promenades en ânes
contact@vercors-escapade.com

Sports nature, environnement, en âne ou à cheval

Séjours à la carte en Drôme

Vous composez vous même avec notre aide et celle de nos partenaires le
déroulé du séjour. Les activités sont totalement modulables en fonction
de vos projets et de votre budget. Le prix, à partir de 71 € par enfant pour
quatre demi-journées d’activités, varie donc en fonction de vos choix.
Le centre est agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports pour un effectif de 140 enfants (DDJS 026167043), par l'Education
Nationale pour 5 classes primaire, collège et lycée. La dernière Commission de
sécurité date de novembre 2009 et donne un avis favorable.

École d’escalade
Canyoning
Randonnée aquatique
Itinéraire
et parcours d’aventure

Accès

Via ferrata & cordata
Course d’orientation
VTT
En train par la gare de Luc en Diois, à 1 heure de TER de Valence, 4h30 en
TGV de Paris. Ou en combinant train jusqu'à Valence puis car jusqu'au
centre. En voiture, Gap à 1 heure , Grenoble à 1h30, Marseille à 2h30.
Consultez sur notre nouveau site toutes les infos sur nos séjours.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre projet.
Jean MATHIEU & Cécile OUDOT
Responsables de Couleurs d'enfance

jeanmathieu@couleursdenfance.org
cecileoudot@couleursdenfance.org

04 75 21 33 03

06 99 51 07 07

www.couleursdenfance.org

Scop Couleurs d'enfance, Tourisme social et solidaire
2012 proclamée année internationale des coopératives par l'ONU

Équitation
Balade avec les ânes
Baignade en rivière
Piscine
Séjours de 6 à 16 ans

Nous
vous
accueillons
à
Luc-en-Diois, au coeur de la
région drômoise, en limite du
Parc naturel du Vercors et de la
Drôme provençale.
Au sein d’un environnement naturel
et préservé, le centre du Moulin géré
par la Scop Couleurs d'enfance dispose d'un parc arboré et clôt
de 3 hectares au bord de la rivière Drôme pour la détente ou
les jeux collectifs, avec terrains de tennis et de beach-volley.
Cette situation privilégiée permet aussi de multiples activités
de pleine nature, au départ du centre : escalade, canyoning et
via ferrata sur le site géologique classé du Claps (à 10mn à
pied), randonnées pédestres sur un vaste réseaux de sentiers,
chemins muletiers ou forestiers, promenade en ânes,
cyclotourisme ou VTT sur les Chemins du Soleil…
Accès à la piscine municipale de Luc-en-Diois, à 10 minutes à
pied du centre.
Le Vercors
vu du Diois

Centre d’hébergement du Moulin à Luc-en-Diois, Drôme - www.couleurs d’enfance.org

Séjours en simple hébergement ou avec des activités à la carte

Hébergement libre
Hébergement
Un
pavillon indépendant,
de plain pied sur le
parc, est mis à la
disposition de votre
groupe. Composé de 6
chambres, soit 33 lits
et des sanitaires (dont
un accessible aux handicapés), le pavillon
dispose en outre d'une salle d'activité.
Repas Nos menus équilibrés proposent
des repas de qualité préparés sur
place qui intégrent quotidiennement des céréales issues de
l'agriculture biologique et privilégient les circuits courts.
Dès que le temps le permet, les repas sont
pris en extérieur sur la terrasse ombragée.

Sports nature

proposées par nos partenaires, pour des enfants de 6 à 16 ans.

Découverte de l’environnement

Activités sportives de
pleine nature pour
petits et grands, en
demi journées :

Découverte
de la biodiversité
environnante et/ou
activités au potager :

escalade, escabalade,
parcours aventure,
VTT, randonnée
aquatique, canyon, Via
Ferrata, course
d’orientation avec
Acro’Parc.

au sein du centre ou
dans l’environnement
proche, encadré par
un intervenant
spécialisé à l'Éducation
à l'Environnement,
agréé Éducation
Nationale.

+ accès à la piscine
municipale de
Luc-en-Dois (en option)

re sont encadrées
tu
na
ts
or
Sp
s
ité
tiv
ac
s
Ce
équipe de profesn
so
et
c
ar
'p
ro
Ac
r
pa
s d'état.
sionnels agréés, brevet

+ accès à la piscine
municipale de
Luc-en-Dois (en option)

En âne ou à cheval
Avec les ânes :
promenades sur les
sentiers Diois avec
Vercors Escapade.
Activités équestres :
en manège ou en
promenade au centre
Dakota, à 10km du
centre du Moulin.
+ accès à la piscine
municipale de
Luc-en-Dois (en option)
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