Présentation du centre
- Capacités d’accueil maximale : 184 lits en
chambres de 3 à 6 lits.
- 4 chambres avec douche et sanitaires
privatifs pour l’encadrement.

CHALET LES GALINOTTES
2, Rue de la Patinoire
Le Lioran
15300 LAVEISSIERE
Téléphone : 04 71 49 50 51
Télécopie : 04 71 49 51 96
E-mail : chalet-des-galinottes@galinottes.net

- Accueil et accès pour handicapés.

Site internet : www.galinottes.net

- Sanitaires communs à chaque étage.

- Restauration en self service.

- Terrasse de 175 m² avec vue panoramique.
- 4 salles de classe, dont une réservée pour les
activités scientifiques.

- Une salle multi-activités de 172 m² avec
structure artificielle d’escalade.

- Une salle polyvalente de 182 m² avec un
espace scénique et grand écran (projections
murales de 4 x 6 mètres), une sono avec
jeux de lumières.

- Une salle cyberespace : 6 postes et imprimante. Accès internet.
Accès WIFI.
- Véhicules : minibus 9 places.

ACCES
Par Massiac ou St-Flour : arrivé au Lioran, prendre
direction Super-Lioran (D67), puis redescendre sur le
parking de la patinoire (après la gendarmerie).
Par Aurillac : prendre direction Font de Cère avant le
tunnel (D76), redescendre sur la station puis prendre à
droite avant la passerelle.
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HIVER
La montagne, l’hiver ...

PRINTEMPS / AUTOMNE
Sport et Nature

Envie d’échappées nordiques? Curieux de découvrir le
Grand Nord Cantalien?

Envie d’échappées printanières? Curieux de nature et de
verdure? Besoin d’escapades sportives?

L’hiver, la Montagne du Cantal vous invite à la parcourir,
la savourer tranquillement ou la vivre.

La montagne du Cantal et son environnement vous invite
à parcourir une nature en réveil, des sommets où s’attardent parfois quelques « névés » éphémères, à savourer
tranquillement ou plus sportivement un environnement
exceptionnel, préservé, à faire courir vos papilles en découvrant la richesse culinaire du terroir.

Ici, tout est possible, de la randonnée Alpine à la balade en
raquettes, du ski tranquille à la glisse vertigineuse …

Les activités sont diverses : ski de fond, ski alpin, randonnées en raquettes, cascade de glace, randonnée alpine (et
crampons), raquette aventure, escapade avec les chiens de
traîneaux, ski de randonnée, free ride…
Nos accompagnateurs en montagne et guides vous entraîneront a la découverte d’un environnement préservé.

ETE
Séjours Juniors / Enfants
Montagne, soleil, grand air pour les curieux, les férus, les
prêts à tout ! Pour des vacances actives, des vacances à la
carte, selon vos envies.
Nos formules vous proposent une multitude d'activités,
un cocktail de plaisirs pour des vacances enrichissantes :
bivouacs, équitation, escalade, escrime, tir à l'arc, ateliers
pédagogiques sur la nature, astronomie, parcours aventure.

Ici ou à proximité, tout est possible, du cocktail sportif au
cocktail de plaisir : randonnées sportives ou balades
douces (nous avons 3 joëlettes), VTT (initiation, balade,
enduro, descente), escalade, nordic walking, canyonning,
rando-aquatique, accrobranche, parcours frisson, viaferrata, tir à l’arc, téléphérique.
Des sites remarquables : Puy-Mary, Plomb du cantal,
Gorges de la Jordanne, Gorges du Pas de Cère, Lac du
Pêcher.

Découvrez nos séjours ou
stages : www.galinottes.net
ou demandez la plaquette : Séjours Juniors

