Vacances

Un large éventail d'autres activités nécessitant un
encadrement spécialisé (non compris dans le tarif).
- Escalade au vallon de la Fauge
- Découverte de la spéléologie dans de nombreuses cavités du
Vercors pour tous les niveaux.
- Promenades à cheval, sorties VTT et canyoning sont aussi possibles.
Des lieux de détentes divers près du centre
- Le centre aquatique de Villard de Lans
- Le musée des automates
- Les luges d'été
- La patinoire de Villard
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Des sites particuliers de la région
- Les grottes de Choranche et leurs célèbres fistuleuses
- La ville de Pont en Royans et les maisons suspendues avec les
célèbres Ravioles du Royans
- Les caves d'affinage du bleu de Sassenage
- La ville de Grenoble et les musées Dauphinois, de la Résistance et
des Beaux Arts.

Périodes et tarifs
Nombre
de jour

Dates

adultes et +
de 11 ans

enfants de 4
à 10 ans

enfants de
- de 4 ans

8

Du samedi 20
au samedi 27 août 2022

350,00 €

210,00 €

50,00 €

Nos tarifs comprennent :
- la pension complète (boisson et goûter inclus)
- l’hébergement (chambre avec douche et lavabo)
- L'encadrement de l'activité randonnée pédestre
- Des activités pour les enfants chaque après-midi dans le centre.
Nos tarifs ne comprennent pas l'encadrement des activités suivantes : spéléologie,
escalade, canyoning et vtt. Activités encadrées par des intervenants extérieurs.

2 rue des Deux Ponts
CS 30724 - 45017 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 53 38 61
siege.asso@ouloiret.fr
www.ouloiret.fr

FICHE D’INSCRIPTION
(attention : 1 par famille)

Bulletin d'inscription à retourner à :

OUL - 2 rue des Deux Ponts
CS30724
45017 Orléans Cedex 1

Lans en Vercors - Isère

cadres réservés à l’OUL

T.

VTE :

Centre souhaité :
Dates du séjour souhaité :
Pour nous faciliter la saisie informatique, un numéro de Sécurité Sociale
par famille obligatoire :

Noms et Prénoms

Montant
du séjour

Dates de naissance

Le chalet est situé à 1010 mètres d’altitude sur le plateau du Vercors.
Vous êtes hébergés dans une des chambres de 1 à 6 lits avec cabinet de toilette. L’ambiance familiale du chalet assure à nos hôtes un
agréable séjour dans un environnement convivial et chaleureux. Des
salles d’activités, de jeux, télévision, bar, bibliothèque agrémentent
l'après-activité. Mini bus de 8 places sur le centre.

Les activités possibles proposées par le centre

Adhésion(s) annuelle à l’association par famille soit 3 € x

=

TOTAL
Votre adresse :
Votre n° de tél. :

e-mail :

Important : joindre à l’inscription 45 € d’acompte par participant.
Acompte = 45 € x

participants + 3 € x

famille =

Date et signature :
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée, accompagnées d’un chèque d’acompte de 45 € par
participant + l’adhésion à l’association de 3 € par famille. Le solde est à régler 30 jours avant le départ.
Annulation : quelle que soit la date, une somme de 45 € par participant restera acquise à l’OUL. Un mois
avant le départ : 30% du prix du séjour seront retenus.

Randonnées pédestres sur les chemins de randonnées du plateau :
Gorges du Bruyant, plateau des Ramées, parcours du patrimoine...
pour les plus courantes. On peut aussi envisager des randonnées plus
importantes comme la Grande Moucherolle (2300m)ou le col des Deux
Soeurs (2200m). Nuit en refuge possible. Promenades et randonnées
pour les enfants.

