Le

Brudou
Centre de vacances

www.alpesdecouverte.com

Pont du Fossé
05260 Saint-Jean-St-Nicolas

Tél. : 04 92 55 91 07
Fax : 04 92 55 91 38
info@alpesdecouverte.com

Capacité d’accueil
I nspection académique
de Gap : 5 classes
Jeunesse et Sports :
170 personnes

Où sommes nous ?

N° d’agrément

Dans le département des Hautes-Alpes, aux portes du
Parc National des Ecrins, le Centre est implanté dans un
parc d’un hectare et demi et se situe au centre du village
de Pont du Fossé, de ses commerces, base de loisirs et
services médicaux (hôpital le plus proche Gap 20 km).

I nspection académique :
N° 147
Jeunesse et Sports :
05 145 10 09
Agréments maternelles

Nos classes de découverte
En hiver :

Hébergement

Le Brudou

Au printemps / en automne :

Classes Escalade, Equitation, Canoë-Kayak, Astronomie,
Cycle de l’eau, VTT, Transhumance, Théâtre, Cirque,
Écocitoyenneté, Air et Météo…

Nos séjours vacances pour les jeunes

Brudou

En hiver : Ski alpin, ski nordique, patinoire, piscine,
ballade en raquettes, ski-joëring, chiens de traîneaux,
snake-gliss...
Printemps / été / automne : équitation, canirando, escalade, VTT, randonnées pédestres au cœur
du Parc National des Ecrins, nuit en refuge, baignade au
plan d’eau du Champsaur, lac de Serre-Ponçon, sports
d’eau vive, camping, piscine, parcs acrobatiques en
forêt, vol captif en montgolfière, parapente, bowling,
tyrolienne...

Le

 8 chambres à 4 lits,
2
8 chambres à 8 lits, toutes
avec sanitaires privés
Cheminée « salon »
Salle de projection
(Télévision, vidéoprojecteur, lecteur DVD)
Sono
Accès internet
Bibliothèque pédagogique
En été : coin barbecue au
coeur du Parc
5 salles de classes, ainsi
que plusieurs salons de
lecture
Salle à manger spacieuse
Cuisine traditionnelle
et du terroir faite sur place
par nos cuisiniers
Badminton, ping-pong
Mur d’escalade
Boulodrome

Classe ski alpin : stations de Saint-Léger-Ies-Mélèzes,
Ancelle ou Orcières 1850.
Classe trappeurs : découverte du milieu montagnard,
chiens de traîneaux, ski-joëring, raquettes à neige, ski
nordique…

Nos visites guidées et intervenants

Parc des Ecrins, Refuge des Animaux, Maison du Berger,
Ancienne Maison Paysanne, École d’Autrefois, visites
de fermes pédagogiques, apiculteur, Barrage de SerrePonçon, Conservatoire Botanique de Gap/Charance,
visite de l’aérodrome de Gap/Tallard, fabrication de cerfvolant, bricolage éducatif…

Les plus
Possibilité de mixer plusieurs thèmes pour votre séjour
et d’inclure une ou plusieurs visites pédagogiques et
interventions en fonction de votre projet de classe.
Nous vous proposons nos autocars privés pour vos
déplacements sur place.
Nous disposons de notre propre magasin de ski.

