
DEs colos  
pour vivre ensemble



E n Vercors-Trièves, Eterpa organise des classes de 
découvertes et des colonies de vacances depuis une 

trentaine d’années sur ses 4 sites d’activités, à Roissard 
au centre Le Fau, à Saint Andéol avec le centre du Tétras 
Lyre et le gîte de l’Ancienne Ecole, au Percy avec le refuge 
d’Esparron.

Des séjours en immersion en pleine nature, au stage de tir 
à l’arc, à la colo bien au chaud au gîte en passant par les 
séjours de conduite accompagnée, Eterpa vous propose des 
vacances dépaysantes, riantes et apprenantes !

édito
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Nos colos font l’objet de 
départ de Valence, Lyon, 
Chambéry et Grenoble. 
Possibilité de déposer votre 
enfant sur place.

www.eterpa.fr   

transport Inscriptions

>  rubrique « nos séjours »



PETIT ROBINSON .......................................  5 I 8 ans ...........................P.4
Centre Tétras-Lyre - Saint-Andéol

ROBINSON du vercors .................  8 I 11 ans ........................... P.5
Refuge d’Esparron

LA GRANDE AVENTURE ....................  1 0 I 14 ans .....................P.6
Refuge d’Esparron

TIR À L’ARC .....................................................  6 I 17 ans ...........................P.7
Centre Tétras-Lyre - Saint-Andéol

ANIMAL ET COMPAGNIE ..................  10 I 14 ans .....................P.8
Saint-Andéol

CONDUITE ACCOMPAGNÉE ..........  dès 15 ans .....................P.9
Centres Le Fau de Roissard et Tétras-Lyre 
Saint-Andéol

NOS SÉJOURS
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10 au 14 juillet 
2023

16 au 22 juillet
23 au 29 juil. 2023

8 au 16 juillet 
2023

10 au 14 juillet 
2023

23 au 27 octobre 
2023

dates : voir P.9
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10 au 14 juillet 
au Tétras-Lyre à  

Saint-Andéol

 
450.00 €

Jusqu’à 24 
participants

Hébergement  
en dur

5 I 8 ans

L’Esprit du séjour 
Entièrement tourné vers la nature et 
les activités extérieures, ce séjour met 
l’accent sur la qualité de l’hébergement et 
de la restauration, pour faciliter l’intégration 
et l’adaptation des enfants partant pour la 
première fois. Et parce que les séparations sont 
parfois difficiles, tout est pensé pour les rassurer et 
leur faire aimer la colo, la vie bonheur en collectivité.

Hébergement
Dans un gîte familial tout confort situé à 1000 mètres 
d’altitude, le séjour Petit Robinson est réservé aux enfants 
de 5 à 8 ans, chacun dispose de son propre espace dans des 
dortoirs cosy.

LES ACTIVITÉS
En été : tir à l’arc, escalade, visite de la ferme et fabrication 
de beurre, activités nature, jeux d’eau au ruisseau, activités 
artistiques, feu de camp, nuit à la belle étoile (avec l’accord 
de l’enfant), poses et relevés de pièges photos.

L’encadrement
Chez Eterpa, grâce à un encadrement soigné, au printemps 
comme en été, nos séjours sont dirigés par un personnel 
qualifié, doté d’une connaissance parfaite des lieux. Portés 
par l’esprit du séjour et l’amour de leur métier, ils répondent 
parfaitement aux besoins des enfants de 5 à 8 ans.



L’Esprit du séjour
Ce séjour constitue une véritable immersion dans 

la nature. On prépare nous-mêmes les repas, on 
assure les tâches de la vie quotidienne sur le 

camp, on part en expédition sur une ou deux 
nuits où nous bivouaquons sous tente ou à la 
belle étoile. Nous insistons sur la qualité de 
l’alimentation : nous mangeons bio et local le 
plus souvent possible !

Hébergement
Camp de base sous tente, avec un refuge per-

manent à notre disposition pour la vie quoti-
dienne (poêle, dortoir, cuisine, salon)...

Les activités  
Tir à l’arc avec un intervenant, fabrication de flèches po-
lynésiennes, baignade en rivière, cani randonnée, poses 
et relevés de pièges photos. Techniques d’allumage de 
feux, balades, affûts d’animaux de jour comme de nuit, 
reconnaissance de traces et indices de présences ani-
males, construction d’abris, distinction des plantes co-
mestibles et médicinales. Et parce que manger c’est la 
vie, on cuisine avec envie, les produits de notre cueillette...  
et bon appétit !

Le lieu
Le Refuge d’Esparron, un lieu magique et authentique, une 
nature brute préservée, nichée au cœur des montagnes du 
Trièves. Repaire secret et coupé du monde, il permet l’aven-
ture et l’observation d’une faune particulièrement dense, 
dans un secteur sauvage, d’une beauté pure.

L’encadrement
Il est assuré par un animateur professionnel salarié d’Eterpa 
et une équipe d’animateurs qualifiée et bienveillante ! 

8 I 11 ans

 
• 16 au 22 juillet 
•   23 au 29 juillet
Refuge d’Esparron

 
530.00 €

De 18 à 24 
participants 
maximum.

 
Hébergement 
sous tente
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L’Esprit du séjour 
Ce séjour constitue une véritable immersion dans la nature. 
On prépare nous-mêmes les repas, on assure les tâches de 
la vie quotidienne sur le camp, on part en expédition sur une 
ou deux nuits où nous bivouaquons sous la tente ou à la belle 
étoile. Nous insistons sur la qualité de l’alimentation  : nous 
mangeons bio et local dès que cela est possible, de nos cueil-
lettes aussi ! La cuisine est co-gérée avec les adultes, chacun 
participant activement aux tâches collectives à tour de rôle. 

HÉBERGEMENT
Camp de base sous tente avec un refuge permanent à dispo-
sition en cas de mauvais temps (cheminée, dortoirs, cuisine…).

Les activités  
Tir à l’arc avec un intervenant, 1 séance d’escalade-arbre ou 
d’escalade, fabrication de flêches polynésiennes, baignade 
en rivière, création d’objets en bois, techniques d’allumage 
de feu, balades, fabrication d’abris, affuts d’animaux de jour 
comme de nuit, reconnaissance de traces et indices de pré-
sences animales, récolte de plantes comestibles et médici-
nales, cuisine avec le produit de notre cueillette.

Le lieu
Le Refuge d’Esparron, un lieu magique et authentique, une 
nature brute préservée, nichée au cœur des montagnes 
du Trièves. Repaire secret et coupé du monde, il permet 
l’aventure et l’observation d’une faune particulièrement 
dense, dans un secteur sauvage, d’une beauté pure.

L’encadrement
Lionel, le directeur du séjour habite le Trièves et en connait 
tous les secrets.. Il est accompagnateur en montagne depuis 18 
ans ; éducateur à la nature, Lionel encadre des séjours, camps 
itinérants, bivouacs en France et à l’étranger depuis 30 ans.

10 I 14 anS

Du 8 au 16 juillet 
Refuge d’Esparron

 
670.00 €

Jusqu’à  
18 participants

Hébergement  
sous tente
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L’Esprit du séjour 
Ce stage s’adresse à des jeunes archers quel que 

soit leur niveau, désirant se perfectionner ou 
améliorer leur technique de tir et de visée.

Hébergement
Dans un gîte familial tout confort situé à 1000 
mètres d’altitude, le stage de tir à l’arc est 

réservé aux enfants de 6 à 17 ans. Chacun dispose 
de son propre espace dans des dortoirs cosy.

Les activités  
Analyse des tirs, perfectionnement... Ces séjours sont l’oc-

casion de faire un point sur votre pratique, d’envisager diffé-
rents axes d’évolution à mettre en oeuvre et à tester sur place, 
grâce au programme proposé. Nos effectifs étant réduits et 
la qualité pédagogique au rendez-vous, vos enfants pourront 
ainsi constater des progrès rapides et durables. 
L’enseignement du tir à l’arc programmé durant ce stage est 
conforme à la démarche fédérale préconisée par la FFTA afin 
que les participants trouvent une continuité et une cohé-
rence avec le travail dispensé en club. Les archers se verront 
proposer 3 heures de tir minimum tous les jours

L’enCADREMENT 
Personnage emblématique du Balcon Est du Vercors, Domi-
nique Borde, enseigne le tir à l’arc depuis toujours...  Entrai-
neur fédéral, Brevet d’Etat d’Educateur Sportif Tir à l’arc de-
puis 2003, Dominique a bâti un programme d’entrainement 
pour des archers de tous niveaux, de débutant à confirmé. 
Ils sont ouverts à tous, licenciés FFTA ou non.

6 I 17 ans

 
Du 10 au 14 juillet 
au Tétras-Lyre à  
Saint-Andéol

 
500.00 €

De 16 à 24 
participants

Hébergement  
en dur
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L’Esprit du séjour 
5 jours et 4 nuits au centre Le Fau de Roissard en Vercors 
Trièves. Le temps nécessaire pour partir en forêt et 
chasser les animaux sauvages.... mais attention, pas 
avec des fusils ! Mieux, avec des pièges photos que 
nous cacherons en début de séjour et relèverons la 
veille de notre départ. L’aventure plein les yeux, nous 
irons ensuite à la rencontre de la meute de chiens 
de l’Ame Nordique Aventure nous balader en forêt 
et prendre soin des chiens ! Puis nous nous glisserons 
dans les pas d’un chasseur cueilleur du néolithique qui, 
muni de son arc, ira chasser l’ours ou le sanglier... Le calme 
retrouvé, nous irons visiter la ferme à la rencontre des vaches, 
des chèvres, et des animaux de la basse cour, l’occasion 
d’un joli retour à vie de la ferme. Dans la même lignée, on 
fabriquera nous même notre pain et notre beurre.

Hébergement
Centre Le Fau de Roissard, chambre de 4 à 8 lits, toutes les 
chambres disposent d’une salle d’eau, wc séparé et douche.
Grand parc arboré et clos, grande salle d’activité…

Les activités  
Au programme pour chaque enfant : 1 séance de canirando,
1 séance de tir à l’arc, 1 sortie trappeur en forêt, 1 séance 
de fabrication de pain, 1 visite de la ferme pédagogique,  
1 séance de fabrication de beurre. Sans oublier parties de 
foot et grands jeux, dessin…

L’encadrement
1 directeur de séjour salarié d’Eterpa et des animateurs 
BAFA familiers des lieux !

10 I 14 anS

23 au 27 octobre 
Le Fau de Roissard

 
450.00 €

De 16 à 24  
participants 

maximum

Hébergement  
en dur
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Du dim. 
au samedi

• 9 au 22 avril
•  18 juin au 1er juillet 
• 2 au 15 juillet
• 16 au 29 juillet
•  30 juillet au 12 août
• 13 au 26 août

•  22 octobre au 4 nov. 

 
A partir de 2190 €

 
40 participants

Hébergement  
en dur

dès 15 ans et 1 mois

CODE, CONDUITE ET COLO
Nos séjours Conduite Accompagnée vous préparent 

à la première partie de la formation «conduite ac-
compagnée». La formation initiale comprend 20 

heures de formation à la conduite, 4 jours de 
préparation à l’examen du code de la route, 
un accompagnement à l’examen du code.
Nos stages se déroulent durant les 
périodes de vacances scolaires d’hiver 
(zone A),  Printemps (toutes zones), d’été 
et d’automne. Les jeunes alternent chaque 

jour entre la formation à la conduite et la 
formation au code. Le passage à l’examen du 

code a lieu en fin de séjour. La partie activités/
détente se concentre essentiellement sur le week 
end et une demi journée en fin de semaine.

Le contenu de la formation :
Toutes nos formations «Conduite Accompagnée» com-

prennent : 4 journées de formation à l’examen du code de 
la route. La formation se fait en alternance avec la conduite. 
(Une journée de code, une journée de conduite). Le passage 
à l’examen se fait en fin de deuxième semaine. En milieu 
de deuxième semaine, le formateur dresse un bilan du ni-
veau de conduite de votre enfant et indique s’il sera prêt à 
conduire avec les parents à l’issue du séjour ou si des heures 
de conduite complémentaire sont nécessaires.

Les activités  
Notre équipe d’animation propose des soirées à thèmes et 
une grande activité (canyon, accro-branche, bowling) au 
choix de la majorité. Attention, compte tenu du rythme du 
séjour, la place laissée aux activités est réduite.

L’encadrement
L’auto-école ECF CESR 38 est partenaires pour la formation. 
Animateurs BAFA pour la vie quotidienne. Selon les saisons, 
le stage se déroule, au centre de vacances Le Tétras-Lyre ou 
Le Fau de Roissard à Roissard (Vercors Trièves).

CO
LO

 C
ONDUITE ACCOMPAGNÉE

14
JOURS

pour réussir 
son code et  
s’initier à la 
conduite !
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Eterpa  
www.eterpa.fr

St-Andéol

Monestier-
de-Clermont

Gresse-en-Vercors

Sisteron

Lyon Chambéry

Grenoble

Centre le Fau
de Roissard

Refuge d’Esparron
Percy

Roissard

Centre
Tétras-Lyre

Renseignements 
04 76 34 23 60 
contact@eterpa.fr

nous retrouver 
Idéalement situé, nous sommes à 15 
minutes de la sortie d'autoroute A51, 
mais aussi à seulement 1h de Grenoble, 
2h de Lyon, 2h30 de Genève et 3h30  
de Marseille.
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