
Centre Montagne l’Arméra
VALMEINIER



LE CENTRE



Les chambres

• Le centre est constitué de 
3 chalets tous reliés entre 
eux par un bâtiment 
central. 

• Les espaces nuit sont 
situés dans les étages 
avec des chambres de 4 
à 7 lits et des sanitaires 
communs.



Les chambres sont spacieuses, équipées de lits simples ou 
superposés et d’armoires.



LES SALLES 
COMMUNES



La bibliothèque

Le fond documentaire 
est varié et fourni:

plus de 400 bandes 
dessinées, des 
documentaires 

montagne et divers, 
des romans jeunesse



La salle détente et de lecture



Un point presse

Nous sommes abonnés à 
de nombreux journaux et 

magazines laissés en 
libre consultation:

L’équipe; Géo; Sciences et 
Vie découverte & junior; 

Alpes Magazine; 
Marianne; Télérama; 

Skieur mag; Montagne; 
Le monde des ados; 



La salle cheminée

• Billard
• Télévision
• Lecteur DVD, blue ray
• Coins canapés
• Cheminée



Salle de jeux

• Salle de jeux avec :

- 3 baby-foot

- 3 tables de ping-pong

- Jeu de fléchettes

Prêt de raquettes et de 
balles



La salle de restaurant

   Salle de restaurant 
panoramique sur la 
vallée et le village



Hall de réception

   Vaste espace de 
réception  avec coins 

canapés et tables 
hautes



La salle multimédia

Notre salle multimédia 
est dotée de 5 

ordinateurs reliés à 
internet d’un espace 

de travail et d’un fond 
documentaire sur la 

montagne



Salle de projection

• Cette salle est  dotée d’un vidéo projecteur 
 et d’une capacité d’environ 50 places



Salles de classe

Nous disposons de 9 
salles de classe ou 

d’activités



LES ABORDS 
DU CENTRE



Du soleil et de la neige au pied 
des pistes



LE VILLAGE



Valmeinier, village typique de 
montagne



LES ACTIVITES
possibles



LE SKI ALPIN ou SNOWBOARD

Situé au pied des pistes 
vous accédez au 

domaine skiable du 
Galibier-Thabor avec 
près de 150 km de 

pistes.

Les cours sont assurés 
par des moniteurs 
ESF au départ du 

centre.



Le plan des pistes



Du débutant au confirmé 
chacun y trouve son 
compte, des pistes et 

des espaces pour tous 
les niveaux



LES CHIENS DE TRAINEAUX

Sur un chemin, en 
pleine forêt, à deux 

pas du centre, 
Mickaël vous initie à 
la conduite d’attelage



Sortie raquettes

Avec Bazil et son 
équipe, un bout de 

chemin et une 
découverte du milieu 

dans la bonne 
humeur!



Visite de la ferme du Mont 
Thabor

La ferme du Mont Thabor est une chèvrerie où 
Marie produit de l’excellent fromage



Ateliers de découverte

Les animateurs du centre Simon et Mathieu vous 
proposent de découvrir :

- La neige dans tous ses états

- La faune sous forme de jeu de piste

- Le village et ses particularités

- Les notions de sécurité sur les pistes

- Les avalanches et autres risques en montagne

- Les méthodes de fabrication d'igloos

- Les joies de la glisse sur notre piste de luge



Les veillées

• Elles sont organisées par nos animateurs 
et mêlent le ludique et le pédagogique.

Du quiz montagne à la projection de 
documentaire ; de l'histoire contée et mise 
en scène à la soirée des défis sans 
oublier les jeux de société, jeux musicaux 
et la fameuse boum !



A bientôt sur notre centre pour un 
séjour inoubliable !
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