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Un lieu où il fait bon vivre

Simplicité et convivialité

 

Le centre "Les Épicéas " est situé à 1050 m d'altitude, au coeur du village de 
Méaudre. L’hébergement se fait en chambres de 2 à 6 lits avec lavabos, et bloc 
sanitaire sur le pallier. Sa petite capacité renforce la convivialité de l'accueil et lui 
donne une "petite touche familiale". 

 
Au rez-de-chaussée (étage collinéen): 
des unités modulables selon le type de public accueilli et le souhait des groupes. 
Cette salle comprend un accès sur l’extérieur, un permetta
dans un espace ombragé équipé de mobilier adapté. 
formation) équipée d’un écran mural . 
de ping-pong  

Une maison chaleureuse

Au 1er étage (étage montagnard)

- Une salle (classe, activité, formation)
- Un espace ressource richement doté de documentation sur le Vercors avec coin 
salon 
- Une infirmerie avec chambre d’isolement, 
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Méaudre. L’hébergement se fait en chambres de 2 à 6 lits avec lavabos, et bloc 
sanitaire sur le pallier. Sa petite capacité renforce la convivialité de l'accueil et lui 
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- Un WC et 1 douche  
- Une chambre encadrement 1 lit double, 1
- 2 chambres à 2 lits,  1 chambre à 3 lits, 
chambre à 8 lits. 
-1 bloc sanitaire regroupant 6 douches + 2 WC + 1 douche individuelle en cabine
 
Demi-étage (étage alpin) : 1 chambre à 
 
Au 2ème étage (étage subalpin) :
- 1 chambre à 2 lits,  3 chambres à 3 lits, 
- 4 douches individuelles + 2WC
 
Plan des chambres 

 
La particularité de cet étage vient de son côté chaleureux car entièrement en 
sous pentes et avec des poutres apparentes. Un petit salon lecture 
basse et canapés est mis à disposition ainsi 
L'hébergement se caractérise par une signalétique réalisée selon l'étagement 
de la végétation : sur chaque porte de chambres, la représentation d’un animal 
propre à ce milieu naturel.
Chaque chambre est équipée d'un lavabo. 
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Une chambre encadrement 1 lit double, 1 chambre de 5 lits. 
1 chambre à 3 lits,  2 chambres à 5 lits,  2 chambres à 6 lits, 

1 bloc sanitaire regroupant 6 douches + 2 WC + 1 douche individuelle en cabine

(étage alpin) : 1 chambre à  5 lits,  1 chambre à 6 lits 

(étage subalpin) : 
3 chambres à 3 lits,  1 chambre à 4 lits,  1 chambres à 5 lits. 

4 douches individuelles + 2WC 

 

La particularité de cet étage vient de son côté chaleureux car entièrement en 
sous pentes et avec des poutres apparentes. Un petit salon lecture 
basse et canapés est mis à disposition ainsi qu'une petite bibliothèque.
L'hébergement se caractérise par une signalétique réalisée selon l'étagement 

: sur chaque porte de chambres, la représentation d’un animal 
propre à ce milieu naturel. 
Chaque chambre est équipée d'un lavabo.  

 

2 chambres à 6 lits,  1 

1 bloc sanitaire regroupant 6 douches + 2 WC + 1 douche individuelle en cabine 

1 chambres à 5 lits.  

La particularité de cet étage vient de son côté chaleureux car entièrement en 
sous pentes et avec des poutres apparentes. Un petit salon lecture  avec table 

qu'une petite bibliothèque. 
L'hébergement se caractérise par une signalétique réalisée selon l'étagement 

: sur chaque porte de chambres, la représentation d’un animal 
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Une réflexion à chaque instant

 

Outils pédagogiques

 

- Ordinateurs : 1 poste mis à disposition par classe + connexion wifi

- Matériel sportif et de pleine nature
chaussures de randonnée, Boussoles et cartes IGN, 1 grande boussole 
pédagogique, Jumelles 

- Bibliothèque : plus de 300 titres (bd, romans, dictionnaires) 1 série de classeu
traitant de nombreux sujets susceptibles d'être étudiés durant le séjour (météo, forêt, 
étude de la neige, botanique, apiculture, éducation à l’environnement, économie 
locale...)  

- Ludothèque : plus de 100 jeux de société (la plupart en bois et de fabr
maison), nombreux jeux de coopération, billard américain, jeux de palets et jeux 
géants 

- Documentation : Classeur ressource Parc du Vercors, Ouvrages sur le Vercors : 
Faune, Flore, Patrimoine ; Histoire … Cette documentation est complétée sous for
d’emprunt ou de location auprès du CPIE Vercors (Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement) et de la médiathèque de la Maison du Parc. « Imagine ton 
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Matériel sportif et de pleine nature : VTT, Raquettes, Ski, Escalade, sacs à dos, 
chaussures de randonnée, Boussoles et cartes IGN, 1 grande boussole 

: plus de 300 titres (bd, romans, dictionnaires) 1 série de classeu
traitant de nombreux sujets susceptibles d'être étudiés durant le séjour (météo, forêt, 
étude de la neige, botanique, apiculture, éducation à l’environnement, économie 
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chaussures de randonnée, Boussoles et cartes IGN, 1 grande boussole 
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étude de la neige, botanique, apiculture, éducation à l’environnement, économie 

: plus de 100 jeux de société (la plupart en bois et de fabrication 
maison), nombreux jeux de coopération, billard américain, jeux de palets et jeux 

: Classeur ressource Parc du Vercors, Ouvrages sur le Vercors : 
Faune, Flore, Patrimoine ; Histoire … Cette documentation est complétée sous forme 
d’emprunt ou de location auprès du CPIE Vercors (Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement) et de la médiathèque de la Maison du Parc. « Imagine ton 
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Parc » album éducatif et ludique accompagné d’un livret pédagogique au service des 
enseignants et des animateurs.
1 carte murale en relief du Dauphiné
 
Outils disponibles en ligne sur le site Internet du Parc Naturel Régional du Vercors 
permettant aux enseignants de préparer leur séjour en amont 
Le classeur ressource Parc du Vercors
Le classeur développement durable
La mallette « Alimentation, Santé et Territoire 
La mallette « Vercors Eau Pure

Mallettes et outils pédagogiques disponibles sur le centre
Les p’tits futés – économies d’énergie
La mallette « Alimentation, Santé et Territoire »
La mallette « Vercors Eau Pure »
Une valise pédagogique : "étude de la neige"
Une malle pédagogique sur la Convention des Droits de l’Enfant

 

- Expositions : 
L’ADEME met à disposition des expositions sur les énergies renouvelab
L’ADESSI peut également mettre à disposition sur demande des expositions sur des 
thématiques ayant trait à l’alimentation, la santé… 
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Parc » album éducatif et ludique accompagné d’un livret pédagogique au service des 

Outils disponibles en ligne sur le site Internet du Parc Naturel Régional du Vercors 

 

L’ADEME met à disposition des expositions sur les énergies renouvelables. 
L’ADESSI peut également mettre à disposition sur demande des expositions sur des 
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Quelques images pour vous donner 
envie de venir 
 
Cliquez sur une photo pour obtenir une vue agrandie.  
 



14 février 2018 SEJOUR FAMILLE SPORTS D’HIVER 
 

6 Association Le Cercle  

 

 


