
Été
2023

6/11 ans - 12/14 ans - 15/17 ans

SÉJOURS
du 10 juillet au 18 août



LES HAUTES ALPES 
CENTRE DE VACANCES «ISTREMONT NATURE»

La structure, nouvellement réaménagée, est implantée dans le village de 
Saint-Pierre d’Argençon. 

Sa situation géographique, au pied du massif du Dévoluy, proche de 2 stations de ski, 
permet la pratique d’activités estivales de montagne.

Pour tous nos séjours, les participants sont hébergés en chambres ou en dortoirs sans 
aucune mixité.

Infrastructures du centre : 
• terrains de sports, de tennis, de pétanque
• parcours sportif «Colo-lanta»
• centre équestre
• hamacs
• cabanes
• guinguette «La Pitchouline»

L’accès aux séjours sera conditionné par les obligations sanitaires en vigueur pendant 
la période estivale.

- Le programme des séjours est susceptible d'être modifié en fonction des conditions 
météorologiques et autres circonstances indépendantes de notre volonté.

- Pour les PAI (Protocole d’Accueil Individuel) merci de prendre contact avec le service 
des séjours.

- Pour tout renseignement concernant le contenu pédagogique et l’organisation des 
séjours, veuillez contacter le service séjour au 04 13 29 59 31.

- Pour tout renseignement concernant les modalités d’inscription contacter le Guichet 
Unique  à l’Hôtel de Ville : 04 13 29 50 00.

Toutes les informations des séjours se trouvent sur le site de la ville :
 https://www.istres.fr/infosejours 



du 10 au 21 juillet 2023 Code S04

Les aventuriers d’Istremont Nature
Pars à la découverte de la nature, en apprenant des techniques qui feront de toi un 
véritable aventurier.

Animations en lien avec la thématique : 
- se déplacer dans la nature avec une carte, une boussole ou avec les étoiles
- construire une vraie cabane et dormir en pleine nature
- se camoufler lors du laser game en forêt
- développer ton sens de la précision, du souffle et de la concentration avec les activités tir 
à l’arc et sarbacane
- grimper dans les arbres lors du parcours accrobranche
- mieux connaître la faune et la flore de moyenne montagne en partant à la recherche de 
traces d’animaux

Tes compétences d’aventurier seront mises à l’épreuve lors des 2 grands jeux du séjour 
«Colo-Lanta» et «la chasse au trésor». 

Animations traditionnelles : jeux collectifs, journée baignade au plan d’eau de Veynes et 
du Riou, balade équestre.
En soirée : l’équipe d’animation te proposera de les rejoindre près de la guinguette «la 
Pitchouline» afin de te proposer des veillées à thème.
Capacité : 40 places.
Acheminement : en autocar.

6/11 ANS
du 10 au 21 juillet 2023 Code S05

15/17 ANS
du 10 au 21 juillet 2023 Code S06

Les aventuriers d’Istremont Perdu
Tu es en manque d’aventures, viens conquérir de nouveaux espaces jamais explorés 
auparavant. Des paysages grandioses et des destinations aventures à te couper le 
souffle : montagnes, rivières, forêts et lacs seront là pour émerveiller ton quotidien.
Surtout n’oublie pas : «les voyages forment la jeunesse !»

Activités en lien avec la thématique : 
- canyoning
- rafting
- via ferrata
- parcours acrobatique
- aqua-park
- bouée tractée
- trottinette de montagne
- quadbike (uniquement pour les 15/17 ans).

Animations traditionnelles : des animations sur le thème de l’aventure te seront 
proposées tout au long du séjour. Il y aura quelques journées avec des thématiques 
d’émissions célèbres comme «Koh-Lanta», «Pékin Express», «Jeux sans Frontières», «Jeux 
Olympiques». Des séances d’équitation à la carte seront possible.
En soirée : ton équipe d’animation proposera des veillées endiablées et délirantes.
Capacité : 15 places par séjours. 
Acheminement : en autocar et en minibus 9 places pendant le séjour.
Formalité : test d’aisance aquatique.

Un minimum de 7 participants sera nécessaire pour maintenir chacun des séjours.

12/14 ANS



mini-séjour

du 10 au 14 juillet 2023 Code S07

du 17 au 21 juillet 2023 Code S08

A la recherche de l'emblème sacré
C’est parti ! Enfile ta casquette d’explorateur et viens découvrir avec nous tous 
les secrets de l’Egypte ancienne… Surpasse-toi et deviens un aventurier lors d’un 
séjour remplie de challenges, d’expériences et de sensations. 
Un totem sacré a été dérobé… Les pharaons comptent sur toi pour les aider à le 
retrouver. Tu devras affronter des obstacles, résoudre des énigmes et faire preuve 
de courage pour déjouer les pièges qui t’attendent. 
Tes camarades et toi êtes chargés de sauver l’histoire. Un travail d’équipe et de 
cohésion sera nécessaire pour y parvenir. 
Découvertes des hiéroglyphes et de la nature hostile, baignade dans le « Nil », 
visites et balades à poney sont au rendez vous : tout pour faire de toi un véritable 
explorateur et retrouver l’emblème sacré. 
Mystère et boule de momie, coopère avec les pharaons qui deviendront tes 
meilleurs amis en te faisant passer un séjour mémorable.

Animations traditionnelles : jeux collectifs, grands jeux, équitation à la carte.
En soirée, l’équipe d’animation te proposera de les rejoindre près de la guinguette « la 
Pitchouline » afin de te proposer des veillées à thème.
Capacité : 20 places par séjour.
Acheminement : en autocar.

6/11 ANS
mini-séjour

du 24 au 28 juillet 2023 Code S09

du 31 juillet au 4 août 2023 Code S10

Des étoiles plein les yeux
Viens t’initier au mystère de l’univers dans le cadre magnifique «d’Istremont Nature»

Activités en lien avec la thématique : 
- découvrir les constellations
- créer un système solaire
- construire et utiliser une carte du ciel
- observer le ciel à l’œil nu
- explorer le cosmos grâce à un planétarium et un télescope professionnel
Afin d’avoir des étoiles plein les yeux, un intervenant viendra partager son savoir et sa 
passion avec les enfants. Une éventuelle sortie se fera à l’observatoire des Baronnies, selon 
les conditions météorologiques.

Animations traditionnelles : jeux collectifs, grands jeux, équitation à la carte.
En soirée : l’équipe d’animation te proposera des veillées à thème pour clôturer des 
journées bien remplies.
Capacité : 20 places par séjour. 
Acheminement : en autocar.

6/11 ANS



du 7 au 18 août 2023 Code S11

En route pour l’aventure 
Envie de vivre une grande aventure à Istremont, de partir à la découverte de milieux 
incontournables, randonner au milieu de paysages grandioses, bref envie de vivre des 
moments inoubliables avec une ambiance de folie ? 
Alors suis-nous et surtout n’oublie pas : «voyager c’est grandir !»

Activités en lien avec la thématique : 
- accrobranche
- laser game
- aqua-park
- randonnée aquatique et terrestre
- baignades au lac de Veynes.

Animations traditionnelles : des animations basées sur le thème de l’aventure comme 
« la chasse au trésor », « le parcours Colo-Lanta », « le rallye photos », « les Olympiades » 
sans oublier les incontournables escapades à dos de poney.
En soirée : ton équipe d’animation te proposera une veillée pour clôturer une journée bien 
remplie.
Capacité : 60 places.
Acheminement : en autocar.

6/11 ANS

du 7 au 18 août 2023 Code S12

15/17 ANS
du 7 au 18 août 2023 Code S13

Le séjour de tous les défis
Tu as une âme de « Winner », ce séjour est pour toi. Viens défier la montagne, tes copains et 
ton équipe d’animateurs. Tous les jours, un défi te sera proposé aussi bien lors d’activités 
de montagne qu’entre copains.
Qui sera le vainqueur de ce séjour : le plus rusé, le plus agile, le plus sportif ou le plus 
attentif ?

Activités en lien avec la thématique : 
- canyoning à Rabou
- via Ferrata de la Brèche
- parcours accrobranche et saut pendulaire à la Jarjatte
- quadbike à la montagne de Chabre
- bouée tractée à Savines le lac
- trottinette de descente à la Jarjatte
- tyrolienne géante, à Orcières Merlette (uniquement pour les 15/17 ans)

Animations traditionnelles : baignades en lac, rivière, grands jeux, Olympiades, «Pékin 
express», «Parcours Colo-lanta», «Cross Istremont»...
Capacité : 15 places par séjour.
Acheminement : en autocar et en minibus 9 places pendant le séjour.

Formalité 
Test d’aisance aquatique.

Un minimum de 7 participants sera nécessaire pour maintenir chacun des séjours.

12/14 ANS



 TARIFS
des séjours d'été 2023

SÉJOURS TRANCHE 
D'ÂGE

DURÉE TARIF 
MINIMUM 
21,65%

TAUX 
D'EFFORT 
EN %

TARIF 
MAXIMUM 
65%

TARIF 
EXTÉRIEUR

S04 ISTREMONT 6-11 ans 12 jours 181 € 30,15 % 543 € 835 €

S05 ISTREMONT 12-14 ans 12 jours 216 € 36,05 % 649 € 999 €

S06 ISTREMONT 15-17 ans 12 jours 239 € 39,87 % 718 € 1105 €

S07 ISTREMONT 
Mini-camps 1

6-11 ans 5 jours 89 € 14,82 % 267 € 410 €

S08 ISTREMONT 
Mini-camps 2

6-11 ans 5 jours 89 € 14,82 % 267 € 410 €

S09 ISTREMONT 
Mini-camps 3

6-11 ans 5 jours 89 € 14,82 % 267 € 410 €

S10 ISTREMONT 
Mini-camps 4

6-11 ans 5 jours 89 € 14,82% 267 € 410 €

S11 ISTREMONT 6-11 ans 12 jours 168 € 27,97 % 504 € 775 €

S12 ISTREMONT 12-14 ans 12 jours 216 € 36,05 % 649 € 999 €

S13 ISTREMONT 15-17 ans 12 jours 239 € 39,87 % 718 € 1105 €
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L'accès aux séjours sera conditionné par les obligations sanitaires en vigueur cet été.



MODALITÉS D'INSCRIPTION AUX SÉJOURS
POUR LES 6/17 ANS

Une procédure de pré-inscription vous est proposée 
du mercredi 22 mars au jeudi 6 avril 2023.

Elle permet :

• d'éviter les contraintes de la file d'attente,
• de répondre aux mieux à vos souhaits en permettant à la ville d'adapter l'offre 

des activités aux demandes, le cas échéant, si sur un séjour, il n'est pas possible 
de répondre favorablement à toutes les demandes, de proposer une alternative 
dans la plus grande équité.

Comment faire une pré-inscription : 

• directement en ligne depuis le kiosque famille, disponible sur www.istres.fr 
(rubrique mes démarches). Pour ce faire, vous munir de votre identifiant (numéro 
de compte famille que vous trouverez sur une facture) et de votre mot de passe.

ou
• à l’accueil de l’Hôtel de ville. La fiche de pré-inscription vous permettra de 

formuler vos souhaits. Elle est à télécharger sur le site de la ville www.istres.fr et 
à rapporter à l’Hôtel de ville ou aux mairies annexes (Entressen ou Prépaou).

À la clôture des réservations, une réponse vous sera envoyée par mail, sous 15 jours.
Vous devez imperativement confirmer votre choix à la date communiquée sur le mail 
(aux horaires habituels d'ouverture des guichets de l'hôtel de ville). Au delà de cette 
date, des dédits seront appliqués (réf. Réglement intérieur séjours)

Inscriptions directes à compter du mercredi 3 mai 2023.

Si vous n'avez pas pu participer aux pré-inscriptions, vous avez encore la possibilité 
de vous inscrire en direct dans la limite des places disponibles, aux horaires habituels 
au guichet unique de l'Hôtel de ville.

INFORMATIONS POUR LES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Vous souhaitez que votre enfant participe à une de nos activités ? Contactez-nous. 
Nous serons à votre écoute, afin de trouver ensemble toutes les possibilités d'accueil 
liées à sa situation.

Pour tout renseignement concernant le contenu pédagogique  
et l'organisation des séjours, veuillez contacter le service séjours  
au 04 13 29 59 31.

Pour tout renseignement concernant les modalités d'inscription 
contacter le Guichet Unique au 04 13 29 50 00.

L'accès aux séjours sera conditionné par les obligations sanitaires
en vigueur cet été.

PIÈCES À FOURNIR
Aucune demande ne sera enregistrée si elle n'est pas dûment accompagnée 
des documents demandés ci-dessous :

Lors de la pré-inscription
• Fiche de pré-inscription avec adresse mail obligatoire.
• Attestation de paiement délivrée par la CAF pour les bénéficiaires ou dernier avis 

d'imposition.

Lors de l'inscription directe
• Dernier avis d'imposition ou pour les bénéficiaires l’attestation de paiement 

délivrée par la CAF.
• Numéro d’allocataire obligatoire.
• Uniquement pour les enfants non scolarisés en maternelle ou élémentaire sur 

Istres, un justificatif de domicile de moins d’un an (électricité, gaz ,téléphone).

Attention : toute réservation non confirmée donnera lieu à un dédit de 12% du 
prix total du séjour.

VACCINATION
Selon le décret du 25 janvier 2018, Art. R.311-8 du code de la santé publique, les 
parents doivent apporter la preuve de l'accomplissement de vaccination obligatoire 
(DT-polio).

POUR CERTAINS SÉJOURS TEST D'AISANCE AQUATIQUE
Pour certains séjours, nous demandons un test d’aisance aquatique pour la pratique 
des activités nautiques et aquatiques.

Il s’agit de :
• Effectuer un saut dans l'eau.
• Réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes.
• Réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes (on reste debout cinq 

secondes sans couler).
• Nager sur le ventre sur vingt mètres.
• Franchir une ligne d'eau, passer sous une embarcation ou un objet flottant.

Test de natation uniquement sur réservation, en ligne sur www.istres.fr > 
Sport > Stade nautique. Renseignements : stade nautique au 04 13 29 57 36



• Hôtel de ville
1, Esplanade Bernardin-Laugier
CS 97002 - 13808 Istres Cedex 
& 04 13 29 50 00
Horaires d’accueil du public
Lundi > 8h/18h (journée continue) 
Mardi au vendredi > 8h/12h - 13h30/17h45
Courriel > guichetaels@istres.fr

• Mairie annexe du Prépaou
Quartier du Prépaou
13800 Istres
& 04 13 29 58 20
Horaires d’accueil du public
Lundi et mercredi > 8h/12h - 13h45/17h45
Mardi, jeudi, vendredi > 8h/12h - 14h/17h
Courriel > mairieprepaou@istres.fr

• Mairie annexe d'Entressen
Avenue de la Crau
13118 Entressen
& 04 13 29 56 50
Horaires d’accueil du public 
Mardi et jeudi > 8h/12h - 13h45/17h45
Lundi, mercredi, vendredi > 8h/12h - 14h/17h
Courriel > mairieentressen@istres.fr

Pensez au kiosque famille 
www.istres.fr/kiosque
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