
 
 

Proposition de séjour fixe 

Vaujany – Alpe d’Huez 
La sport altitude ! 
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Bienvenue à Vaujany, en plein cœur des Alpes du Dauphiné et aux 

portes du parc national des Ecrins. Cette station village de l’Oisans s’est 

dotée ces dernières années d’infrastructures performantes et modernes 

en matière de loisirs, et ce tout en conservant son caractère 

authentique et familial. A 2,5 kms du centre du village, l’équipe du 

« Flumet » accueille les enfants dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale pour des vacances adaptées à chacun. La plupart des 

chambres et la terrasse ont vue directe sur le massif des Grandes 

Rousses, en surplomb du lac du Verney. Sur les hauteurs du grand 

domaine Oz-Vaujany / Alpe d’Huez ou dans la vallée de la Romanche, de nombreuses activités sont 

accessibles : randonnée, canoë, sports d’eaux-vives, équitation, tir à l’arc, escalade, via-ferrata... En station, 

l’espace loisirs flambant neuf apporte lui aussi son lot de plaisirs : piscine avec toboggan, patinoire et 

bowling garantissent d’excellents moments de détente. 
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Hébergement & restauration 
 

Centre de vacances « le Flumet »  
(dont nous sommes les gestionnaires à l’année). 

Structure agréée par les services de la DDCSPP de l’Isère pour une capacité d’accueil de 56 lits. 
 

www.leflumet.fr 
 

• Commune de Vaujany (Isère) : à 55 kms de Grenoble, 18 kms de Bourg d’Oisans, 7 kms d’Allemont 

(commerces, pharmacie, médecin…) 
 

Station-village de caractère au cœur de l’Oisans, Vaujany associe tout le charme d’un joli village de 

montagne aux avantages d’une grande station. Parfaitement intégrés dans l’environnement, les 

équipements techniques y sont récents et très performants. 

 

 
 

• Restauration : pension complète 4 repas quotidiens préparés sur place à base de produits frais, 

régionaux et de saison. 

 

 

Programme d’activités 
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• Sports de pleine nature 
 

✓ 2 séances de 2h d’initiation au paddle 
Lieux : base nautique d’Allemont (à 10 minutes en minibus du centre) 
 

✓ 1 séance d’initiation au canyoning 
Lieux : Oz-en-Oisans (à 15 minutes en minibus du centre) 
 

✓ 1 séances de 2h de canoraft + 1 séance d’hydrospeed  
Lieux : Rivière « la Romanche » à St Christophe en Oisans, (à 35 minutes en minibus du centre). 
 

✓ 1 séance de 2h de d’initiation au tir à l’arc 
Lieux : Vaujany station (à 7 minutes du centre en minibus) 
 

✓ 1 séance de 2h de parcours spéléo 
Lieux : Sassenage (à 35 minutes en minibus du centre) 

 
• Découverte du milieu Montagnard et du patrimoine local 

 

✓ Randonnée dans l’alpage avec nuit en bivouac (2 jours avec nuit en bivouac) :  
Encadrement : accompagnateur en moyenne montagne. 
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✓ Rallye photo : découverte de Vaujany (à Vaujany) 

Durée : 1h ● Lieu : Vaujany station (à 7 minutes du centre en minibus) 

A l’aide d’un plan du village et d’une plaquette photo, les élèves doivent retrouver les éléments 

présentés sur les photographies. Cette activité est accompagnée d’un questionnaire portant sur 

l’histoire et l’utilité des bâtiments découverts lors du rallye.  

 

• Autres activités de loisirs 
 

✓ 1 journée à Grenoble avec visite de la ville et entrée au parc « Accrobastille » - www.acrobastille.fr : 

- 1 séance de parcours accrobatique sur forts de la Bastille  

- 1 séance d’1 h d’Escape Game 

 

✓ 2 sorties à la piscine de Vaujany et/ou d’Allemont 

 

✓ Journées et animations sur le site du Collet : tennis, frisbee-golf, grands jeux et jeux collectifs… 

 

✓ Grands jeux de plein air, ateliers d’art plastique, jeux et tournois de sports collectifs, construction de 

cabanes, animations de soirée… 
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