Centre de
VACANCES
CORRENÇON-EN-VERCORS
séjours jeunesse
classes découvertes
séjours seniors

séjours familles

RENSEIGNEMENTS au service enfance 01 49 35 25 23
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MAISON
FAMILIALE

de Corrençon-en-Vercors

Pour des vacances réussies
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La ville de Villemomble vous propose de partir
à la découverte de nouveaux paysages grâce
au centre de vacances dont elle est propriétaire. Afin que chacun puisse en profiter, la
ville y organise tout au long de l’année différents séjours : séjours d’hiver, de printemps
ou d’été pour les jeunes, classes de découverte pour les scolaires, vacances culturelles
pour les seniors et les familles.

acquises en classe et les paysages observés sur le terrain. Les séjours jeunesse organisés par la ville proposent aux enfants et
aux jeunes des vacances planifiées de A à Z
avec un grand choix d’activités sportives et
culturelles. La maison familiale de Corrençon-en-Vercors ouvre ses portes également
aux seniors et aux familles pour profiter à
prix doux d’un cadre naturel.

La classe de découverte représente pour
les enfants une expérience humaine unique
au cours de laquelle ils apprennent, de manière ludique, les règles de vie en collectivité
et créent des liens entre les connaissances

Ce guide a été conçu afin de permettre aux
Villemomblois de mieux connaître le patrimoine
dont ils disposent pour qu’eux-mêmes ou leurs
enfants découvrent les charmes des régions
alpines, en toute sécurité.

La maison familiale est située
à 7 km de Villard-de-Lans
et 1 km du centre
de Corrençon-en-Vercors

Corrençon-en-Vercors

le site

Au pied des pistes

Située en plein cœur du parc naturel régional du Vercors, au sein de l’Isère (38), non loin des hauts-plateaux enneigés, la maison familiale de Villemomble
(1200 mètres d’altitude) possède un magnifique
point de vue sur les hauteurs. En étant proche de « la
Grande Moucherolle », pic culminant à 2 285 m, le bâtiment fait la joie, depuis 1975, des skieurs en herbe.
Chaque année, 700 enfants viennent profiter des
pistes, soit une trentaine de classes dites de neige ou
de découverte.

ADRESSE

L’installation du télésiège du clos de la Balme, les travaux d’aménagements de nombreux axes de communication, et l’événement sportif des Jeux Olympiques
d’Hiver de Grenoble (1968) ont donné de réels atouts
à la station familiale. Elle attire actuellement une
clientèle nationale, autant en hiver qu’en été. Corrençon-en-Vercors procure une diversité de paysages,
avec des alpages enneigés au nord et des côteaux
ensoleillés au sud. Le site est autant fréquenté l’hiver
que l’été ; en effet, le cadre verdoyant offre un aspect
estival de la montagne, où le soleil brille.

Maison familiale
de Villemomble
Altitude 1200
38250, Corrençon-en-Vercors

Grenoble
Villard-de-Lans

3

les installations

Votre maison familiale
La maison familiale de Villemomble est construite sur
3 étages et peut accueillir 144 enfants. Elle propose
des chambres, non mixtes, qui disposent chacune de
quatre lits individuels, d’un bureau, de placards, d’une
salle de bains avec douche cloisonnée et WC indépendants. Ainsi, l’hygiène et l’intimité de chacun, et
des enfants en particulier, sont respectées. La plupart
des chambres donnent sur un grand balcon : c’est une
vue imprenable sur la vallée qui s’offre au regard !

À SAVOIR
À SAVOIR

À Corrençon-en-Vercors,
les jeunes Villemomblois
se déplacent en chaussons... comme à la maison !
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Au sous-sol, des casiers
sont disponibles afin que
chacun ait la possibilité
de ranger et de mettre
ses affaires.

22 600 m²

Le magasin
de la maison familiale

La caverne d’Ali Baba des skieurs,
elle renferme tous les équipements
fournis pour pratiquer le ski (skis,
casques, bâtons, chaussures).
L’entretien est effectué par un
agent permanent de la maison
et les réglages par un moniteur
de l’E.S.F.

Les cuisines de la maison familiale

Des petits plats faits maison par du personnel permanent
municipal. Les repas pique-niques sont également réalisés
sur place pour les sorties à la journée.
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le personnel
La maison familiale de Corrençon dispose d’un atout majeur en terme de sécurité : secrétariat, entretien, gestion et
restauration sont réalisés par un personnel municipal.
Ainsi, le directeur et la gardienne sont logés sur place.
De plus, les chambres des animateurs sont réparties sur
chaque étage afin d’assurer une surveillance de proximité.
Le transport des enfants depuis Villemomble est effectué par une société régionale (titulaire du marché avec
Villemomble) en car de tourisme équipé de ceintures ;
ce sont deux chauffeurs expérimentés connaissant bien
les routes de montagne qui sont au volant.
Durant l’hiver, seul du personnel de la maison familiale
est habilité à transporter en navette ou en minibus les
enfants.
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Du
personnel
expérimenté
sur place :

• 1 directeur,
• 1 secrétaire,
• 2 cuisiniers,
• 1 gardien,
• 1 lingère,
• 3 agents de service
• 1 agent technique
polyvalent / chauffeur.

Pour les
centres de
vacances :
personnel
SAISONNIER :
• 1 directeur
• 1 directeur adjoint
• 1 équipe
d’animateurs,
fonction du nombre
d’enfants accueillis
• 1 assistant sanitaire
• agents de service
selon les besoins.

Pour les classes de découverte :
personnel SAISONNIER :

• par classe : 2 animateurs diplômés expérimentés,
• 1 assistant sanitaire
• agents de service selon les besoins.

les séjours

les classes
transplantées

À SAVOIR

Quatre salles de classe sont à disposition.
Elles sont insonorisées et disposent d’un
équipement vidéoprojecteur.
La maison familiale peut accueilllir les classes de découverte sur toute la période scolaire : hiver, printemps,
automne. Les enfants ont alors classe avec leur enseignant le matin et participent à des sorties l’après-midi. En séjours de vacances (hiver, printemps, été) les
équipes de direction et d’animation élaborent un projet
pédagogique général puis un planning afin d’équilibrer
le rythme et la variété des activités visant à répondre
aux besoins et aux capacités des enfants selon leur
âge. Escalade, tir à l’arc, golf, visites à la ferme, randonnées pédestres, équitation, spéléologie, excursions
dans les grottes, patinoire. Ah ! ces quelques jours au
grand air : un gain d’énergie pour toute une année !

TÉMOIGNAGES
Line Milzinc, institutrice,
au sujet de sa classe
de découverte

« [...] Les élèves ont beaucoup apprécié
ce séjour. Il a permis à certains de
prendre confiance en eux et à d’autres
de développer leur potentiel.
Tous, malgré leur jeune âge, ont
manifesté une grande autonomie ».

TÉMOIGNAGES
Isabelle Bosquet-Denis,
institutrice, au sujet de sa
classe de découverte

« Notre voyage à Corrençon-en-Vercors s’est
très bien déroulé. Les paysages de montagne
enneigée étaient magnifiques. Nous avons eu un
très bon accueil du directeur et de toute l’équipe
de la maison familiale de Villemomble ».
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les séjours

en centres de vacances

Pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps et
d’été, la ville organise des séjours pour les jeunes dans
la maison familiale. Encadrés par des animateurs diplômés recrutés par la ville, les enfants et les adolescents
participent à de nombreuses activités.
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les séjours

les séjours Famille et les séjours Groupe
À Corrençon-en-Vercors, les familles sont les bienvenues ! Pendant les vacances scolaires de Noël ou en
été, la ville propose en effet des séjours familiaux tout
compris (hébergement + restauration complète). Parents et enfants peuvent donc skier pendant les fêtes
de fin d’année (des navettes gratuites transportent les
vacanciers jusqu’aux pistes).
Si vous voulez passer des vacances en famille, à petit
prix, la maison familiale est ouverte en service hôtelier
une semaine en août. Vous pouvez pratiquer de nombreuses activités (non incluses dans le prix du séjour)
et profiter des charmes de la nature.
À noter : la maison familiale accueille également au
printemps et en septembre les seniors de Villemomble
dans le cadre des séjours organisés par le Centre communal d’action sociale.

TÉMOIGNAGES
Florence, 4 enfants, au sujet
de ses vacances d’été
à la maison familiale

« Nous connaissions la maison familiale pendant
l’hiver. En août, nous avons découvert avec
bonheur le site en été. Le personnel n’avait pas
changé : il est toujours aussi gentil. Nous avons
beaucoup visité la région et testé de nombreuses
activités telles que le canyoning, la balade à vélos
électriques avec un guide, le trampoline au
ludiparc, la visite des grottes... Nos vacances
n’ont pas suffi à tout faire ! »

FAMILLES _ été comme hiver

(activités non incluses dans le prix du séjour)

En hiver snowboard, télémark,

cascade de glace, randonnée nordique,
ski de randonnée, raquettes, promenades
en traîneau, patinoire, centre aquatique,
bowling, casino, piscine.

En été escalade, spéléologie,
accrobranches, VTT, randonnées, canyoning,
visites des grottes de Choranche ou
de la Draye-Blanche, magie des automates
à Lans-en-Vercors, visite de fermes, tennis,
dégustation de fromages à la chèvrerie
des Cabrioles, tournois de tennis de table,
casino, bowling, cinéma, parapente...

TÉMOIGNAGES
Laeticia, 17 ans,
au sujet des séjours familles

« J’ai un excellent souvenir des séjours de fin
d’année à Corrençon. Des tablées du soir où l’on
se raconte nos aventures de la journée sur les
pentes enneigées, des danses et des rires du
Nouvel An ».
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les activités

le ski mais pas seulement…
Située au calme, la maison familiale de Villemomble n’en
est pas moins nichée au pied des pistes. Ce cadre est
donc propice pour s’initier en hiver au ski alpin ou au ski
de fond - voire à la marche en raquettes - avec les moniteurs de l’École de Ski Français. Ceux-ci ont la responsabilité d’initier les enfants ou de perfectionner ceux qui
s’y sont déjà essayé. Répartis par groupes de niveaux
afin qu’ils progressent chacun à leur rythme. Pour faciliter l’accès aux pistes, quatre navettes gratuites passent
quotidiennement pour desservir les vingt-neuf remontées
mécaniques disponibles. Et la maison familiale est équipée d’un magasin et de casiers à skis. À vous les joies
de la glisse !

TÉMOIGNAGES
Arthur, 13 ans,
au sujet des séjours
« J’ai participé à des séjours d’hiver – l’occasion
d’apprendre le ski puis de se perfectionner – et des
séjours d’été. C’est une chance pour les habitants
d’avoir une grande maison comme celle-ci dans
laquelle on est bien accueilli, au cœur d’une région
qui permet la pratique de nombreuses activités.
Je me suis toujours bien amusé au cours de
ces vacances organisées par la ville ».
En été, la montagne montre un tout autre visage et offre
une grande diversité d’activités à pratiquer. Chacun peut
s’initier par exemple à la randonnée, l’équitation, la luge,
le bowling, le tennis, le golf, l’escalade.
Sur place, au sein même de la maison familiale, les loisirs
possibles ne manquent pas. Le bâtiment est équipé de
plusieurs salles d’activités dont une polyvalente de plainpied sonorisée, ainsi que d’une bibliothèque avec écran
et vidéoprojecteur. Des terrains de sport sont à la disposition des jeunes athlètes : tennis, football, basket-ball,
volleyball, tennis de table. Le paradis des joueurs.
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BONS
SÉJOURS
à tous !

RENSEIGNEMENTS au service enfance
01 49 35 25 23
enfance@mairie-villemomble.fr
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