
Réunion d’information

Séjour Conduite 
Accompagnée

Lundi 13 Mai 2019
ACAS CEA Grenoble

Lundi 20 Mai 2019
Comité d’Etablissement Schneider Electric



L'ECF CESR 38 et VLD SAINT-ANDEOL
forment plus de 300 jeunes par an

Partenaires :
- CE Schneider électric
- Zigo Tours
- ACAS CEA
- Cie Rhodia
- Ce SIEMENS 
- CE Rolls Royce
- Fondation d’Aguessault...



SAINT-ANDEOL

▪ Parc Naturel Régional du 
Vercors

▪ 1000 mètres d'altitude

▪ Village de montagne d'une
centaine d'habitants

▪ 45 minutes au sud de Grenoble

▪ Accès rapide par l'A51 à 
Monestier De Clermont

▪ A 10 km de Gresse En Vercors

Climat l'été :
Les nuits sont généralement
fraiches



LE CENTRE DE VACANCES DU TETRAS LYRE 

Membre d’Isère Drôme Destinations Juniors,
nous défendons la richesse sociale et éducative
des séjours pour enfants et adolescents;

Notre équipe compte 10 salariés permanents.
Nous favorisons une économie donnant priorité
à
l'emploi et au développement locale.

Etablissement ouvert 
toute l'année

Agréé par les ministères de :
- Jeunesse et sport

- Education Nationale

Le Conseil Général de l'Isère
P.M.I (3/6 ans)

Labellisé par le Parc Naturel
Régional du Vercors

Village vacances comprenant :
6 gîtes de montagne pour 22 jeunes
1 centre de vacances pour 42 jeunes
1 gîte de groupe pour 22 jeunes

Chaque groupe dispose de son 
propre bâtiment avec sa propre 
autonomie.



- Un directeur de séjour  pour l'ensemble des 
groupes

- Un directeur adjoint par groupe et par site

- Des animateurs BAFA

TAUX D'ENCADREMENT
1 adulte pour 10 jeunes

ENCADREMENT DES SEJOURS/ EQUIPE D'ANIMATION



CHALET DE PRE CLOS A SAINT ANDEOL



CHALET L'ANCIENNE ECOLE



LE CHALET TETRAS LYRE



LA DETENTE ET LES ACTIVITES

Le centre dispose d’un 
foyer avec : 
- ping pong 
- baby foot
- un terrain multisport

Et les animations proposées par l'équipe d'encadrement
Soirée à thémes (barbecue, feu de camp, soirée cabaret, soirée dansante, soirée sportive…).

Toutes nos activités sont encadrées par du personnel diplomé

Attention, la place donnée aux activités sur un 
stage de 14 jours est réduite.

Activités encadrées:
⚫Piscine
⚫Accrobranche
⚫Canyoning
⚫Tir à l'arc
⚫Escalade
⚫Laser Game
⚫Escape Game
⚫Bowling



Préalable de participation aux stages de conduite :

« Je souhaite faire un stage de conduite accompagnée »

MOTIVATION

- Apprentissage du manuel
de code 
- Respect des consignes et 
des horaires

RYHTME DE VIE

- Stage fatiguant car 
intensif = Respect de 
son sommeil

RESPECT

- Des autres jeunes
- De l'équipe
- Des infrastructures 
- Des règles de vie

LES INTERDITS

- PAS D'ALCOOL  
- PAS DE DROGUE 
- PAS DE VIOLENCES VERBALES ou

PHYSIQUES



Aspects pratiques

Pour la formation 

- Le manuel de code
- Stylos et bloc notes
- Gourde isotherme
- Lunette de soleil
- Carte d'identité

Médical
- Le traitement médical en cours doit être
remis avec l'ordonnance

-Les problèmes de santé importants doivent
être signalés avant le séjour au Directeur du
centre

- Au moindre doute, les ados sont présentés
à un médecin (Monestier De Clermont)

- Fiche sanitaire de liaison à fournir le 1er jour
du séjour au plus tard.

Trousseau 
- Vêtements à prévoir
pour une semaine
- 1 paire de basket 
usagée en supplément
- Literie complète fournie



DEPART & RETOUR

CONVOCATION DE 
DEPART

PAR MAIL A J-15 

Départ dans l'après midi de 
Saint Egrève (ECF CESR 
38); 
Possibilité de déposer
directement à Saint Andéol. RETOUR : INFOS PARENTS

24 à 48 H avant sur :
www.balcon-est-vercors.com

Selon 2 critères, le jeune est en mesure
d'effectuer le Rendez vous Préalable
avec l'adulte accompagnateur

- La réussite à l'examen du code de la 
route
- Le niveau de conduite requis à l'issue
des 20 heures de formation

Dès l'organisation des départs établis :
www.balcon-est-vercors.com
Si l'un de ces 2 critères n'est pas atteint,
Retour à 8h30 de l'ECF CESR 38

Visite sur le centre :
Nous déconseillons les 
visites sur le centre. Les 
copains et copines ne seront
pas admis dans l'enceinte de 
l'établissement.

Départ du centre : Nous 
fournir une décharge.

http://www.balcon-est-vercors.com/


DOCUMENTS PROPRE AU SEJOUR A NOUS 
REMETTRE LE JOUR DU DEPART SAUF CAS 

PARTICULIER

La fiche d'inscription signée ; La fiche sanitaire de 

liaison signée ; Un brevet de natation le cas échéant ; 

La carte d'identité ; Le règlement des séjours signés; 

La charte des séjours; le permis AM – Attestation 

canyoning “être capable de nager sur une distance de 

20 m et passer sous une ligne d’eau non tendue”



LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET 

D’INSCRIPTION : Quelques points à noter...

Repas à l'ECR CESR 38 :

Les jeunes lorsqu'ils sont à l'ECF
durant la pause repas, sont autonomes.
Ils ne doivent cependant pas quitter
l'enceinte de l'établissement.

Animation :

Nous nous réservons la
possiblité d'effectuer des
quartiers libres



www.balcon-est-vercors.com

Facebook : VLD Saint-Andéol

http://www.balcon-est-vercors.com/

