
L’hébergement au centre le Vertaco’ 

Les équipements  collectifs 

Parc arboré de 7 hectares 

City stade  

Terrains multisports  

Pavillon médical 

2 salles de restaurant  

Salle géologie  

2 minibus de 9 places  

Propre parc de matériel de ski alpin , ski de fond 
et raquettes à neige 

Pack orientation  

En été : piscine chauffée et ranch  

3 musées : Vercors/Résistance/sports de glisse 

2 bâtiments d’hébergement refaits à neuf en 2018 : le Sud et l’Est  

Accueil de 8 classes dans 48 chambres de 5 à 6 lits  équipées de 
sanitaires complets : douche, lavabo et WC séparés. Rangements 
individuels,  

272 lits / 48 douches / 48 lavabos / 48 WC, 

4 chambres PMR de 2 lits, 

Chambres individuelles pour les enseignants.  

 

Bâtiment d’hébergement refait à neuf en 2014 : la Molière  

Accueil de 2 classes dans 13 chambres de  4 à 6 lits  équipées de                             
sanitaires: douche, lavabo et WC en bout de bâtiment.                               
Rangements individuels,  

56 lits / 13 douches / 13 lavabos / 10 WC, 

Connexion WIFI 

Chambres individuelles pour les enseignants.  

 

Les salles de classe et d’activités  

8 salles de classe équipées de mobilier neuf, de                                                      
vidéoprojecteur et d’une connexion WIFI, 

1 salle de 300 places, 

1 salle de projection de 150 places, 

6 salles d’activités  



Pied de pistes : 1 050m                                         Sommet : 1 650m 

Dénivelé : 660m                   Kilométrage de pistes balisées : 20 

Distance entre le centre et les pistes : 7kms 

Nombres de pistes : 16 (5 vertes, 5 bleues, 4 rouges et                    
2 noires). Vaste espace débutant et ludique  

Nombre de remontées mécaniques : 8                                            
(1 télésiège, 1 téléski baby et 6 téléskis)  

1 boardercross 

1 jardin d’enfant avec tapis roulant  

1 bâtiment d’accueil « la Poya » équipée d’une salle                   
hors-sac, de toilettes et d’un bar cafétéria  

1 ski-fauteuil  

Situé à 35kms de Grenoble, au cœur du Parc Naturel Régional 

du Vercors, le centre culmine à 1040 mètres d’altitude.                          

Le village d’Autrans est joignable à pied en 10 minutes.  

En autocar depuis Saint-Marcellin, le centre est accessible en 

1h30.  

Le domaine skiable de la Sûre  

Structure d’accueil  inscrite au répertoire des centres  

du département de l’Isère sous le numéro 

4.14.80.38.305 en date du 16 février 2018 : 11 classes 

Agrément DDCS : 300 enfants en date du 15 janvier 

2014  

Agrément PMI : 52 enfants  

 

Les atouts du centre  

Bâtiments d’hébergements refaits à neuf en 2018, 

Equipe permanente qualifiée, 

2 assistant(e)s sanitaires qualifiées, 

Repas confectionnés sur place, une partie des denrées issues 
de l’Agriculture Biologique et en filière courte, 

Elèves équipés de chasubles floqués pour le ski,   

Label CED : Citoyenneté-Environnement-Développement          
Durable  

Centre qui possède son propre parc de matériel de ski alpin  

Situation géographique  

Centre de jeunesse le Vertaco  

725 route de la Sûre  

38880 - AUTRANS 

04.76.95.32.14 

 

centredejeunesse@laligue38.org 

www.laligue38.org 


