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Depuis 30 ans, le Centre National de Formation l’Albaron accueille et 
forme chaque année, des centaines de stagiaires dans des domaines divers 

et variés : 
Equipier Secouriste, Chef d’équipe, Instructeur de secourisme… 
mais aussi Délégué de Missions Internationales ou journalistes 

reporter... 
 

Etablissement Croix-Rouge avant tout, nos accueillons également 
depuis de nombreuses années, des séjours de familles défavorisées et des 

colonies de vacances. 
 

 Nous permettons ainsi le départ en vacances d’enfants n’ayant pas le 
privilège de profiter de leurs vacances, et ce, suite à différents évènements 

(Tempête de Haumont, AZF, Inondations du Gard...)... 

L’Albaron : 30 ans d’histoire... 

De passage dans notre belle vallée ?  
Amis randonneurs, profitez également de notre centre 
pour vous restaurer et vous reposez avant de repartir 

vers de nouvelles aventures ! 
 
 

(Pour les tarifs : nous consulter) 

  

ETAP’ + 

Nuit + Petit Déjeuner 

ETAP’ CONFORT 

Repas du soir + Nuit + Petit Déjeuner 

ETAP’  

Nuit 
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Nos Séjours : Au sein d’une ambiance conviviale et
chaleureuse, venez bénéficier de nos prestations,
tous les jours de l’année, dans une structure
authentique et pleine d’histoire... 

Bénéficiez de : 

 La pension complète avec taxe de séjour incluse. 

 Le forfait remonté mécanique pour la station Valfréjus. 

 Le Pique Nique sur les pistes et le goûter en retour de station.

PROFITEZ EGALEMENT DE NOS AVANTAGES PARTENAIRES (2) ! 

En famille ou entre amis,  
L’Albaron vous accueille tout l’hiver 

et vous propose sa formule :  
«Tranquillité»  

Pour les tarifs : nous consulter 

Connu pour son paysage, 
 la Maurienne est aussi le lieu idéal pour s’essayer 

à de nouvelles activités… 

 

bénéficiez de : 
La pension complète avec taxe de séjour incluse  

Bénéficiez aussi de nos offres partenaires pour nos activités (2)  encadrés par nos professionnels !

Escalade, Via Ferrata, Découverte Montagne, 
Accro-branche, Canyoning, etc… !  



 

 

 

 

 

Nos Colonies de Vacances... 

Fort de son expérience dans l’accueil de jeunes, 

l’Albaron innove en vous proposant cette année SA 
colonie de vacances ! 

 
Ouvert à tous, ces séjours seront basés sur la 
découverte de la montagne et de nos valeurs 

universelles ! 

DU 07 AU 21 JUILLET 2013 

850 €  

 
N’attendez plus !  

Contactez-nous pour recevoir notre dossier d’inscription 
ou  

connectez-vous sur notre site internet ! 
 
 
 



 

 

Découverte des 
Valeurs 
Humanitaires 

 

Nos Classes... 

Centre de formation à l’année, notre centre
dispose de tous le matériel pédagogique nécessaire 
pour animer vos différentes activités. 

Des salles conçues et équipées 
pour animer des formations et/ou 

des activités... 

Un établissement conforme aux 
exigences de l’Education Nationale 

(Agrément N° 100427A) et 
Jeunesse et Sport (Agrément N° 

7315710055) 

La gratuité du séjour pour les 

personnes de l’encadrement ! (3) 

(3) : Dans la limite de 5 personnes par séjour de plus de 20 Personnes. 

BENEFICIEZ DES CONSEILS DE NOTRE EQUIPE 
ET DU SERVICE « PREPA-CLASSE »  

(Organisation du séjour sur votre demande, recherche activités, négociations partenaires, etc...). 



 

 

Nous contacter... 

CENTRE NATIONAL DE FORMATION 
« L’ALBARON » 

235, Rue de l’Isle - BP 10040 
73500 MODANE 

 
Secrétariat ouvert du Lundi au Vendredi, 

de 8H à 12H et de 14H à 18H. 
 

Tél : 04 79 05 18 33 - Fax : 04 79 05 25 38 
 

c.albaron@croix-rouge.fr 
http://albaron.croix-rouge.fr  

 L’Albaron, On s’y sent bien ! 

 


