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Des formules de camps sur mesure
en pension complète ou demi-pension

disponibles toute l’année ! 

Le Centre Sportif
de tous vos loisirs ! 



Découvrez la Vallée de Joux... 

Merveilleux joyau naturel serti de lacs, de verdure et
de forêts, la Vallée de Joux se révèle comme

un monde à part.  

Un charme fou, une palette étendue de paysages 
divers font de cette région un authentique 

kaléidoscope du Jura Vaudois.



Et profitez de loisirs à la carte
dans ce véritable paradis de la nature.

Situé à approximativement 1h15 de Genève, Lausanne, Fribourg et Neuchâtel,
le Centre Sportif est facilement accessible par la route ou par le train.
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Le Centre Sportif Vallée de Joux est doté
d’infrastructures permettant la pratique de

quasiment tous les sports : 

- Piscine couverte semi-olympique 
- Patinoire couverte
- Salle omnisports
- Salle polyvalente (danse, fitness et arts martiaux)
- Salle de musculation (dès 14ans)
- Salle de spinning 
- Terrains de sport extérieurs et piste d’athlétisme
- Courts de tennis intérieurs et extérieurs
- Base nautique
- Domaine nordique
- Location de VTT



La piscine couverte est l’un des atouts
majeurs du Centre Sportif.

D’une longueur de 25 m et large de 4 couloirs, notre 
bassin semi-olympique est ouvert toute l’année. 

Disponible toute l’année



Il existe bien entendu une possibilité pour les groupes 
de réserver l’intégralité ou une partie de la piscine.

Info pratique :
 La piscine offre également un espace pour les plus petits

avec un bassin de 80 cm de profondeur. 



La patinoire du Centre Sportif est
ouverte les 3/4 de l’année !

La surface de glace est entretenue de
juillet à mars.

Disponible de juillet à mars



 La patinoire accueille les écoles, divers clubs de hockey 
pour leurs camps, entraînements, tournois et matchs 

ainsi que des camps de patinage artistique.

Info pratique :
Un local patins est disponible et du matériel 

peut être loué sur place. 



La salle omnisports du Centre Sportif 
est adaptée à la pratique de presque

tous les sports.

D'une dimension de 42m x 30m, elle peut 
facilement être séparée en 3 parties distinctes.

Disponible toute l’année



Vous y trouverez également une salle polyvalente,
équipée pour les arts martiaux, le fitness et la danse.

Les amateurs d’escalade peuvent également
profiter d’un mur artificiel intérieur.

Info pratique :
il existe une sonorisation indépendante

pour chaque tiers de salle.



 La salle musculation de 300 m2 est 
équipée d’appareils et de matériel 

modernes.

Info pratique :
La salle musculation est accessible aux

jeunes dès 14ans



Celle-ci comprend :

16 appareils de musculation (matrix)
12 appareils cardio (Panatta, Concept 2 et Octane)

3 stations Keiser à air comprimé
1 Functionnal Training Station

1 Plateau d’haltérophilie
1 Ercolina upper body power

1 zone stretching

Disponible toute l’année



Le tennis est aussi l’un des sports favoris
du Centre Sportif !

Venez découvrir le plaisir du tennis avec deux courts 
couverts ainsi que deux courts extérieurs.  

Disponible toute l’année



 « 

Vous avez ainsi la possibilité de pratiquer ce sport
toute l’année sur terre battue <synthétique.

Info pratique :
Il est possible de réserver directement un ou plusieurs

terrains et de louer du matériel via
la réception du Centre Sportif.



La base nautique située à L’Abbaye offre 
de multiples possibilités d’activités.  

Voile, catamaran, canoë, kayak, etc.
Il est toujours possible de trouver une activité 

adaptée pour un moment d’évasion et de plaisir 
sur le lac de Joux.

 

Disponible de mai à septembre



 

Des VTT sont également disponibles à la
location durant l’été. 

Info pratique :
Notre équipement est composé de 20 VTT de toutes 

tailles. Les casques sont bien sûr fournis
lors de la location.

Disponible de mai à septembre



L’hiver, les sports nordiques et de glisse s’ajoutent à la
multitude d’activités du Centre Sportif.

Plus de 220km de pistes de ski de fond tracées et des circuits raquettes
vous conduisent à travers une nature sauvage.

Accès et location :

Piste olympique homologuée FIS
Réfectoire sur site avec possibilité de repas sur place

Salle de conférence & vestiaires 
Mise à disposition de matériel

(Jalons, cônes, piquets bas, matelas) 

Disponible selon enneigement





Été : mai à septembre Hiver : octobre à avril

- Parcours Accro-indoor
- Randonnée nature
- Tir à l’arc
- Golf indoor 
- Pétanque 
- Bidanque 
- Spéléologie / Spéléo-fondue
- Course d’orientation  

Autres :
- Juraparc
- Musée du fer et du chemin de fer
- Grottes touristiques de Vallorbe
- Visite de l’espace horloger

Selon la saison, les participants au camp
peuvent également s’essayer à d’autres activités.

- Parcours Accro-Indoor
- Raquettes à neige
- Tir à l’arc
- Golf indoor 
- Bidanque 
- Spéléologie / Spéléo-fondue
- Ski alpin  

Autres :
- Musée du fer et du chemin de fer
- Visite de l’espace horloger



Deux parcours Accro’Indoor
particulièrement aériens !

Le concept est le même que celui d’un parcours 
accro-branche, mais il se trouve entre les poutres de la 

charpente de la patinoire.

Info pratique :
L’activité Accro-Indoor propose 2 parcours

composés de 12 postes accessibles à tous les niveaux
pour les personnes dès 1,30m

Disponible toute l’annéeDisponible toute l’année



Salle de conférence et réunion

Une salle de réunion entièrement équipée et adaptée à tous types de 
réunions est également disponible à la location.

Pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes selon sa disposition, cet espace est 
doté d’internet haut débit, de paperboard et d’un écran visioconférence. 

Pour votre confort, nos équipes peuvent également organiser un
service de pauses et collations. 







Un espace Wellness complète
également notre offre.

Ce lieu de détente accessible dès 16ans, comprend: 
un sauna, un hammam, un jacuzzi extérieur, ouvert été
comme hiver pour apprécier un bain à remous relaxant 
ainsi qu’un espace détente avec tisanerie et douches 

multi-directionnelles.

Disponible toute l’annéeDisponible toute l’année



Restaurant
& hébergements

Ouvert tous les jours de l’année, le restaurant du Centre 
propose, à des prix avantageux, petit-déjeuner,

déjeuner et dîner.

Info pratique :
Toutes les installations du Centre Sportif Vallée de Joux

se trouvent à maximum 300m de nos hébergements de groupes.



 Le Centre Sportif Vallée de Joux dispose de 2 
pavillons et compte en totalité 144 lits. 

Pavillon ValColor 
72 couchages
4 blocs indépendants de 18 places

- 8 dortoirs de 8 places
- 4 chambres doubles pour 
accompagnants avec douche et lavabo
- Blocs sanitaires avec douches. 
lavabos et WC
- Cuisine
- Réfectoire de 80 places
- Salle de jeux avec tennis de table et 
Babyfoot 
- Salon avec télévision
- Wifi
- WC et douche handicapés
- Buanderie avec séchoir
- Garage pour l’entreposage de matériel

Dortoirs Centre Sportif  
72 couchages
2 blocs indépendants de 36 places

- 12 chambres de 6 places
- Blocs sanitaires avec douches, lavabos
et WC
- 2 salles communes
- Wifi
- Buanderie avec séchoir



Contactez-nous pour obtenir
une offre sur-mesure ! 

reservation@centresportif.ch
+41 (0)21 845 17 63


