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ESCAPADE A LA FERME

Pexonne - 54 Meurthe et Moselle 

Ton séjour : Un séjour en pleine nature, au coeur d’une vraie ferme !

acteurs de leur séjour en colonie de vacances. Pour tous, 
initiation à l’équitation sur poney (moniteur breveté d’état), tir 
à l’arc (+ de 8 ans), camping (selon l’âge), soins aux animaux 
de la ferme, potager, fabrication d’arc, travaux manuels, grands 

de La Combelle se situe dans un milieu naturel riche, dominé par le Lac de Pierre Percée.

4 sessions possibles !

- Soins au
x animaux 

de la ferm
e

- Activité
s nature (

cabanes, 

village lu
tin, …)

- Initiati
on à l’équ

itation (2
 

séances)

- Accrobra
nche (1 sé

ance)

- Tir à l’
arc (+ de 

8ans) 

(1 séance)

- Château 
gonflable,

 kart à 

pédales,

Activités : 

ans
6 à 12

Effectif prévu : 50 enfants 

Du 07/07 au 19/07

Du 20/08 au 01/08

Du 02/08 au 14/08

Du 15/08 au 28/08

800€*

800€*

800€*

800€*

Nancy Sur place
Prix au départ de Prix

895€*

895€*

895€*

895€*

* adhésion comprise dans le prix

Prix au départ de
Metz
895€*

895€*

895€*

895€*
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AVENTURES EQUESTRES

Pexonne - 54 Meurthe et Moselle

Ton séjour : un séjour 100% Cheval !

randonnée camping avec bivouac. 

des malles de jeux, pour lire un livre ou une bande dessinée, 
chanter ou te reposer

se situe dans un milieu naturel riche, dominé par le Lac de Pierre Percée.

ans
12 à 15

Effectif prévu : 24 participants

Equitat
ion 

Soins d
es chev

aux 

Randonn
ée

Parc de
 loisir

 aventu
re 

parc 

Activités : 

* adhésion comprise dans le prix

Du 07/07 au 19/07

Du 20/08 au 01/08

Du 02/08 au 14/08

Du 15/08 au 28/08

900€*

900€*

900€*

970€*

Nancy Sur place
Prix au départ de Prix

995€*

995€*

995€*

1065€*

Prix au départ de
Metz

995€*

995€*

1065€*

995€*

4 sessions possibles !
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CAMP DE VACANCES 100% AVENTURES

Ton séjour : 

de demandes.
Ces activités principales seront encadrées par des éducateurs 
spécialisés dans chaque domaine dont le basketball pour les plus 

Chaque semaine sera basée sur un des trois thèmes principaux, 
et accompagnée d’autres animations diverses selon les envies des 
enfants et la disponibilité des activités.

camping de la base de Loisirs. Cela offre aux enfants une proximité pour toutes les 
activités disponibles, ainsi qu’une expérience unique de camping en pleine nature.

- Basketba
ll

-Musique

-Activités
 scientifi

ques

-Activités
 Plein ’Ai

r

-Activités
 Indoor

Activités : 

ans
6 à 17

Moineville – 54 Meurthe et Moselle
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ENTRE VILLE ET NATURE

Ton séjour : Un séjour où tout est fait pour que chacun profite au mieux, au gré de ses envies, 
d’une expérience novatrice de collectivité à travers la pratique de sports urbains et de pleine 
nature !

Un séjour de vacances apporte de l’expérience et des 
souvenirs ! Ces séjours représentent une grande aventure 
humaine, en donnant la possibilité à de jeunes sourds et à 
de jeunes entendants de développer le sens du partage, 
la solidarité et de les sensibiliser au fait que nous pouvons 
vivre ensemble malgré nos
différences. L’équipe d’encadrement sera composée 
d’animateurs sourds et d’animateurs entendants sachant 
utiliser le langage des signes et tous seront à même de 

adolescents.

plein coeur de la ville. Les extérieurs comportent un parc verdoyant, un mur d’escalade, des terrains 
de sports collectifs. L’hébergement est en pension complète et les chambres individuelles sont toutes 
équipées de douches et sanitaires.

2 sessions disponibles

> Journée 
à Fraisper

tuis 

> Lac de G
érardmer 

> Activité
s au parc 

de la 

Pépinière

> Grands J
eux et vei

llées

Activités : 

du 12/07 au 18/07   420€*

hébergement
avec

ans
6 à 11

Effectif prévu : 30 enfants

séjour organisé en partenariat avec l’Institut des Sourds de la Malgrange

Grand Nancy – 54 Meurthe et Moselle

hébergement
sans

du 19/07 au 25/07

* adhésion comprise dans le prix

420€*

350€*

350€*
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MULTI-ACTIVITES

Ton séjour : 

après-midi au Trampoline Park !
Seront proposées également diverses activités liées à l’environne-

les grands jeux, les journées à thème, soirées spectacles ou feux 
de camp.

-
vabos). Les repas se prennent tranquillement en extérieur ou dans une salle de restauration agréable.
Le rythme de chacun est respecté autour de lever et petit déjeuner échelonnés. Les enfants participent 
à la gestion de leur vie quotidienne, sont associés au rangement des chambres, de leurs affaires per-
sonnelles. L’apprentissage de l’autonomie et des prises de responsabilité est privilégié en lien avec le 
respect de la sécurité et du bien être de chacun. L’ensemble de l’équipe est attentif aux demandes et 
besoins de chacun tout en favorisant un rythme de vie adapté à l’âge des enfants. Arrivées le dimanche 

3 sessions possibles !

- Multi-ac
tiivtés

- Escalade

- Trampoli
ne

Activités : 

ans
8 à 14

Art sur Meurthe - 54 Meurthe et Moselle

du 18/07 au 24/07 390€ 

390€ 

390€ 

du 08/08 au 14/08
du 22/08 au 28/08
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PONEY NATURE

Ton séjour :

des poneys, séances d’équitation le matin et l’après-midi compo-
sés de cours, de jeux et de balades. 
Des animations extra équestres composées de jeux, de sorties et 
de veillées sont proposées.

lavabos). Les repas se prennent tranquillement en extérieur ou dans une salle de restauration agréable.  
Le rythme de chacun est respecté autour de lever et petit déjeuner échelonnés. Les enfants participent 
à la gestion de leur vie quotidienne, sont associés au rangement des chambres, de leurs affaires 
personnelles. L’apprentissage de l’autonomie et des prises de responsabilité est privilégié en lien avec 
le respect de la sécurité et du bien être de chacun.  L’ensemble de l’équipe est attentif aux demandes et 
besoins de chacun tout en favorisant un rythme de vie adapté à l’âge des enfants. Arrivées le dimanche 

4 sessions possibles !

ans
6 à 12

Art sur Meurthe - 54 Meurthe et Moselle

du 18/07 au 24/07 450€ 

450€ 

450€ 

450€ 

du 01/07 au 07/08

du 08/08 au 14/08

du 15/08 au 21/08

- équitati
on

- poney

Activités : 
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CHEVAL NATURE

Art sur Meurthe - 54 Meurthe et Moselle

Ton séjour : 

chevaux, séances d’équitation le matin et l’après midi composée de 
cours, de jeux et de balades. Des animations extra équestres compo-
sées de jeux, de sorties et de veillées sont proposées.

lavabos). Les repas se prennent tranquillement en extérieur ou dans une salle de restauration agréable. 
Le rythme de chacun est respecté autour de lever et petit déjeuner échelonnés. Les enfants participent 
à la gestion de leur vie quotidienne, sont associés au rangement des chambres, de leurs affaires 
personnelles. L’apprentissage de l’autonomie et des prises de responsabilité est privilégié en lien avec 
le respect de la sécurité et du bien être de chacun.  L’ensemble de l’équipe est attentif aux demandes et 
besoins de chacun tout en favorisant un rythme de vie adapté à l’âge des enfants. Arrivées le dimanche 

4 sessions possibles !

du 18/07 au 24/07

ans
11 à 16

450€ 

450€ 

450€ 

450€ 

du 01/07 au 07/08

du 08/08 au 14/08

du 15/08 au 21/08

- équita
tion

Activités : 
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JE PRENDS LE TEMPS

Ton séjour : 

3 sessions possibles !

ans
4 à 7

Courcelles-sur-Aujon - 52 Haute-Marne

de l’appel à projet #générationcampscolo ! Selon son rythme et ses envies, l’enfant peut se rendre à tout 
moment de la journée dans les 4 espaces permanents et y passer le temps qu’il souhaite en compagnie 

• Les arts du cirque et de la scène
• L’espace de créations manuelles
• La ludothèque et une bibliothèque
• Le trappeur pour construire des cabanes en bois

réveille, se repose quand il le souhaite et choisit la nature ainsi que la durée des activités qui l’intéressent. 

Située sur les rives de l’Aujon, à la lisière de la forêt d’Arc en 
Barrois, au cœur du parc national, le centre est une vaste de-

-
tant un accueil différencié des enfants selon leur âge.
Nous n’imposons pas d’activités aux enfants mais nous leur de-

exemple à la mise de table et à la vaisselle. Pendant les petites 

espace de vie limité à une vingtaine d’enfants, pour appréhen-
der au mieux ses premières colos. Les deux groupes peuvent 
se retrouver dans une salle de jeux commune, ou bien lors de 
temps festifs organisés par l’équipe d’animation.

du 11/07 au 17/07 435€*

prix
Sur place

435€*

435€*

du 18/07 au 24/07

du 25/07 au 31/07

ans
6 à 12

du 11/07 au 17/07 435€* 

435€*

435€*

du 18/07 au 24/07

du 25/07 au 31/07

4-6 ans

435€*

435€*

435€*

 du 01/08 au 07/08

du 08/08 au 14/08

 du 15/08 au 21/08

*tarif + 5 euros d’adhésion à l’association

- Art du c
irque

- Bricolag
e – Ludoth

èque

- Trappeur
s

Activités : 
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de Football vous accueille dans d’excellentes conditions de confort et d’équipement. Moderne et 
fonctionnel, il est parfaitement adapté à l’organisation de vacances sportives !

terrain synthétique, de buts mobiles et de matériel pédagogique en grande quantité.
Les repas sont assurés par un restaurant voisin, dans lequel les jeunes se rendront tous les jours !

- 5 séance
s de footb

all enca-

drées par 
des entrai

neurs de l
a 

Fédération
 Française

 de Footba
ll

- 2 séance
s d’initia

tion à l’a
r-

bitrage

- 2 séance
s d’appren

tissage de
s 

gestes de 
premiers s

ecours

- sensibil
isation au

tour des 

problèmes 
de sexisme

, de racis
me 

et d’homop
hobie dans

 le sport

Activités : 

Du 25/07 au 31/07
Du 01/08 au 07/08

les gestes du foot, ou bien les réviser sérieusement ! D’autres acteurs de la planète football viendront 

et te laissera essayer de siffler, des soigneurs viendront t’expliquer quels gestes il faut faire quand tu vois 
quelqu’un de blessé ! 
En plus de tout cela, tes animatrices et animateurs te feront vivre des soirées de fou et t’emmèneront te 
baigner dans un lac ! 

FOOT CITOYEN

Ton séjour : 

3 sessions possibles !

ans
6 à 13

Grandvillars - 90 - Territoire de Belfort

599€*
599€*
599€*

699€*
699€*
699€*

* adhésion comprise dans le prix

Du 08/08 au 14/08
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régional des ballons des Vosges, le centre « La Roche » vous accueille. 
Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires intégrés, salles d’activités, salle de spectacle et aires de jeux. 

> Construc
tion de ce

rf-volant

> Land art

> Construc
tion de ca

banes

> 1 séance
 d’équitat

ion 

> Baignade
s 

> Visites 
vallée de 

Munster 

Activités : 

art, ateliers de mandala, jardin japonais, construction de cabanes, randonnées pédestres. 

Ajoute à cela des baignades en piscine ou lac aménagé et visite de la vallée de Munster pour avoir plein 
de souvenirs ! 

MA PREMIERE COLO

Ton séjour : Viens découvrir les joies de la colo en pleine nature ! 

2 sessions possibles !

ans
6 à 10

Effectif prévu : 40 enfants

Stosswhir – La Roche – 68 - Haut-Rhin

Du 07/07 au 19/07
Du 20/07 au 01/08

Nancy Metz
Prix au départ de

Sur place
Prix

900€*
900€*
900€*

995€*

995€*
995€*

* adhésion comprise dans le prix

Du 02/08 au 14/08
1065€*965€*Du 15/08 au 28/08
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CAP’ SUR LE LAC DU DER

Giffaumont – 

Le centre est situé au bord du Lac du Der, sur la presqu’île de Rougemer, dans une zone de loisirs 

(gymnase et terrains multisports). Hébergement confortable dans des chambres de 4 ou 5 lits + toilettes 
et salle d’eau privatives. Le centre possède sa propre école de voile agréée, un grand gymnase, des 
salles d’activités, une salle de détente, une salle de restauration en self-service avec terrasse donnant 
sur le lac.
.

6 sessions possibles !

ans
8 à 13

du 18/07 au 24/07
du 25/07 au 31/07
du 01/08 au 07/08
du 08/08 au 14/08

940€*
940€*

855€*

855€*

431€*

431€*
431€*
431€*

Ton séjour : 

un immense terrain de jeux pour cette colo sportive au bord 
du lac.  Découverte d’activités nautiques multisports en 
fonction du niveau de l’enfant et des conditions de navigation 

paddle.  Rando, VTT, wave-board, géo-rallye et baignades à 
la plage complèteront l’aventure !

médical préalable à la pratique des activités physiques

du 18/07 au 31/07
du 01/08 au 14/08

* adhésion comprise dans le prix

Activités : 

- Optimist
,

- Catamara
n,

- Stand-up
 paddle, 

- Kayak
- Géo-rall

ye

- VTT
- Baignade

s et jeux 
de 

plage 
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MA SEMAINE DE COLO

Les Arentes de Corcieux – 88 Vosges

Ton séjour : Viens te ressourcer en colo près de la forêt vosgienne pour une semaine d’activités 
sportives et artistiques variées !

te proposons des séances d’équitation encadrées par un 
moniteur breveté, avec la découverte et soins des poneys, 

Tu auras également des séances de cirque encadrées 
par l’école de cirque de Saint-Dié, ainsi que ½ journée 
d’aventure en VTT dans la forêt vosgienne. 

sentiers pieds nus. Pendant la colo, tu pourras t’initier au 
camping avec un repas trappeur, des jeux de piste et une 
construction de cabanes. Sans oublier les journées et 
soirées à thème ! 

un lieu de vie chaleureux et convivial. 3 bâtiments avec chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets 
ou à proximité. La structure de la colonie de vacances permet à chaque tranche d’âge d’avoir un lieu de 

7 sessions possibles !

Du 11/07 au 17/07
Du 18/07 au 24/07
Du 25/07 au 31/07

Nancy-Metz
Prix depuis

ans
6 à 10

413€*

Du 01/08 au 07/08
Du 08/08 au 14/08
Du 15/08 au 21/08

Effectif prévu : 90 enfants

Du 22/08 au 28/08

413€*
413€*

413€*

413€*

413€*
413€*

* adhésion comprise dans le prix

- 2 séance
s d’équita

tion

- ½ journé
e de VTT

- 2 séance
s de cirqu

e

- 1 journé
e à Gérard

mer

- Camping

Activités : 
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COCKTAIL SPORTIF DANS LES VOSGES
Les Arrentes de Corcieux – 88 Vosges

Ton séjour :  En bordure du Parc Naturel des Ballons des Vosges, Clairsapin est le lieu idéal pour l’équi-
tation, le VTT et l’aventure en colo !

sera proposé parmi lesquelles tu feras ton choix. Tu pourras choisir 
entre l’équitation (avec des séances de découverte à travers les 
soins des poneys, l’initiation à la monte, les jeux, l’équilibre et 
les promenades en forêt) ; ½ journée de VTT ; la découverte de 

D’autres activités seront disponibles comme les jeux de piste, 
le rallye photos, la découverte de la nature et d’un ruisseau, la 
construction de cabanes, de petits bateaux et de cerfs-volants. 
Sans oublier les journées et soirées à thème pour une colo 
inoubliable avec les copains ! 

sanitaires complets ou à proximité. La structure permet à chaque tranche d’âge d’avoir un lieu de vie et 

4 sessions possibles !

Du 07/07 au 19/07

Du 20/07 au 01/08

Du 02/08 au 14/08

899€* 799€*

899€*

Nancy Metz Sur place
Prix au départ de Prix

ans
6 à 10

Du 15/08 au 28/08

899€*

865€*

799€*

799€*

865€*

Effectif prévu : 40 enfants

* adhésion comprise dans le prix

> 5 séance
s de décou

vertes 

à l’équita
tion 

> ½ journé
e de VTT 

> Jeux de 
pistes

> Rallye p
hoto

> Construc
tion de ca

banes 

> Journée 
à Gérardme

r. 

Activités : 
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SPORTS ET DEBROUILLE

Les Arrentes de Corcieux – 88 Vosges

Ton séjour :  Grands espaces naturels, forêt vosgienne à proximité, c’est le lieu idéal pour le 
karting, l’escalade et l’aventure en colo !

une multitude d’activités et adapter ainsi tes vacances en 
fonction de tes envies et de tes goûts. Opte pour une colo 
remplie d’aventures entre le pilotage de kart, le bivouac 
trappeur, le VTT, le canoë-kayak et un tas d’autres activités 
sportives. 

autour des fusées, d’expériences et le planétarium.   

la possibilité de se baigner. Et pour terminer, des soirées 
vidéo, boums et karaoké seront organisées pour des 
souvenirs inoubliables avec les copains ! 

sanitaires complets ou à proximité. La structure permet à chaque tranche d’âge d’avoir un lieu de vie et 

4 sessions possibles !

ans
11 à 14

Effectif prévu : 40 enfants

Du 07/07 au 19/07

Du 20/07 au 01/08

Du 02/08 au 14/08

899€* 799€*

899€*

Nancy Metz Sur place
Prix au départ de Prix

Du 15/08 au 28/08

899€*

865€*

799€*

799€*

865€*

* adhésion comprise dans le prix

> 1 séance
 de Kartin

g 

> 2 journé
es scienti

fiques

> 2  journ
ées trappe

urs

> 1 nuit e
n bivouac 

(si 

les tempér
atures le 

per-

mettent) 

> 1 séance
 de canoë-

kayak 

> Grands j
eux

Activités : 
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LES AVENTURIERS EN MONTAGNE

Ton séjour :  

-

-
lade. L’activité se déroule sur le site de notre moniteur Breveté 

-
destres dans la vallée des lacs et sur les hautes Chaumes. Luge 
d’été, camping et initiation à l’orientation dans la montagne des 
Vosges. Pour compléter ces découvertes, des activités sportives 

d’expressions, jeux, visites d’artisans locaux, jeux de société, ani-
mation en soirée, atelier danse.

enfants, groupes ou familles. Un personnel compétent et professionnel assume la responsabilité de ce 
fonctionnement.

plaine de jeux attenante au centre avec terrains de foot, de volley, d’handball, basket, badminton, court 
de tennis 

4 sessions possibles !

ans
14 à 16

Xonrupt-Longemer – 88 Vosges

-Une séanc
e de tir à

 

l’arc 
-Une séanc

e de VTT

-Optimist 
ou catamar

an

-Canoé Kay
ak

Activités : 

Du 07/07 au 19/07

Du 18/07 au 31/07

Du 02/08 au 14/08

Du 15/08 au 28/08

ans
6 à 13

900€*

900€*

970€*

900€*

800€*

800€*

800€*

870€*

* adhésion comprise dans le prix
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LA COLLINE AUX ENFANTS

Fresse sur Moselle - 88 Vosges

Ton séjour : Fresse sur Moselle se situe dans les Hautes Vosges à mi parcours entre Épinal et Mulhouse. 
Le centre La Colline implanté à 820 m d’altitude se situe à 4 km du village, face au Ballon d’Alsace. Le 
site de moyenne montagne autour du centre offre un vaste espace de nature.

de la nature, visite de ferme, pique nique, baignades en 
piscine, découverte du poney, trottinette ou tricycle. Sont 

activités manuelles, peinture, pâtisserie. Pour s’amuser, 
les jeux, journées à thème et veillées ne sont pas oubliés.

accompagnement individuel, des petits groupes d’enfants sont placés sous la responsabilité d’une 
animatrice pour la vie quotidienne (toilette, gestion du linge, repas). Le lever et le petit déjeuner 

sensibilisation à la vie en collectivité.

5 sessions possibles !

du 11/07 au 18/07
du 11/07 au 25/07
du 18/07 au 25/07

Sur place
Prix

ans
4 à 6

du 01/08 au 08/08
du 01/08 au 15/08

Effectif prévu : 24 enfants

*tarif 

400€*
740€*

400€*
400€*
740€*

du 08/08 au 15/08 400€*

- Activité
s plein 

air
- Activité

s ma-

nuelles

Activités : 
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RÊVE ET NATURE

Le Tholy - 88 Vosges

Ton séjour : Au coeur du massif des Vosges, entre Remiremont et Gérardmer, les enfants sont accueillis 
dans la Maison du Beau, un endroit magique entouré de sapins et surplombant la vallée de la Cleurie.

histoire imaginaire dont ils sont les héros. Durant leurs aventures, ils participent à des activités de 
découverte de la nature (balades, nuit sous tente, repas autour du feu, construction de cabanes, pique-

fêtes rassemblent toute la colonie autour des personnages de l’histoire et s’achèvent bien souvent 

des chambres confortables allant de trois à huit lits et sont répartis dans des groupes d’âge adaptés à 
leurs besoins. Les repas sont préparés sur place avec un maximum de produits frais.
Les  enfants découvrent les bienfaits de la vie en collectivité en étant accompagnés par des animateurs 

enfant peut alors décider de se reposer, d’écrire, de lire, de jouer à des jeux de société ou de continuer à 
jouer avec les copains. Les petits déjeuners sont échelonnés et l’heure du coucher est adaptée à l’âge de 
chacun et aux activités de la journée.

4 sessions possibles !

- Imaginai
re

- Nature

- Expressi
on

Activités : 

ans
5 à 11

Effectif prévu : 75 enfants

du 11/07 au 17/07
du 18/07 au 31/07
du 01/08 au 14/08

Sur place
Prix

du 15/08 au 20/08
*tarif 

335€*
615€*

615€*
300€*
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DESTINATION LA COLLINE

Ton séjour : 

sortie découverte de la nature, visite d’une ferme. Détente 
grâce à l’organisation d’une journée à la base de loisirs de 
Saulxures sur Moselotte avec baignades et jeux. Excursion à 

une séance d’équitation ou de karting pour les plus grands, 
balade à VTT. Sans oublier les activités traditionnelles en 

animateur référent aide les enfants lors de la vie quotidienne (toilette, linge, chambre, argent de poche, 

2 sessions possibles !

Du 11/07 au 25/07

ans
7 à 12

Fresse sur Moselle - 88 Vosges 

Du 01/08 au 15/08

750€ 

750€ 

Activités 

de plein a
ir

Activités : 
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SENSATIONS FORTES DANS LES HAUTES VOSGES !

Ton séjour : 

Au programme sortie accrobranche et découverte de la région 

baignade, journée multisports.
Les équipements sportifs (football, volley et ping pong) à disposition 
sur le centre, les activités de plein air (construction de cabanes, 

veillées à thèmes complèteront ce séjour ! 
La possibilité de passer une nuit sous tente dans l’espace «Tipis » 
sera un + !

chambres. Chaque enfant possède le mobilier nécessaire au rangement de ses affaires personnelles.
Le rythme de chacun est respecté (levers et petits déjeuners échelonnés). Dans un esprit de groupe, les 
enfants sont étroitement associés à la vie du centre (rangement des affaires personnelles, rangement 

de l’argent de poche, douches, rangement du linge, courrier...).

2 sessions possibles !

- Multi-ac
tivités

- Activité
s de plein

 air

- Tourisme
 local

Activités : 

du 17/07 au 31/07

ans
6 à 14

Plainfaing - 88 Vosges

725€ 

du 01/08 au 15/08 725€ 
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A FOND LES VOSGES - LES PETITS SCIENTIFIQUES

VENTRON – 88 Vosges

2 sessions possibles !

- Activité
s en lien 

avec la 

thématique
 hebdomada

ire, selon
 

les envies
 des enfan

ts

- Biathlon
 et course

s d’orien-

tations
- Baignade

s surveill
ées

- Randonné
es (possib

ilité de 

bivouac en
 tipi amén

agé si les
 

conditions
 le permet

tent)

- Construc
tion de ca

banes

- Grands J
eux et Vei

llées

Activités : 

du 24/07 au 31/07 540€* 520€*

Nancy Sur place
Prix au départ de Prix

ans
6 à 11

Effectif prévu : 24 enfants

560€* 

Metz
Prix au départ de

Ton séjour : Tu as envie de profiter de tous les plaisirs des Vosges ? Un cocktail de sports et 
d’activités en pleine nature, d’instans ludiques et de détente selon tes envies, t’atteend au pied 
des massifs vosgiens.

Epinal
Prix au départ de

VENTRON dans les Vosges (88).
Situé à 3,5 km de la station de ski de l’Ermitage Frère Joseph, 

et éducation nationale, c’est le confort et les prestations 

Salle d’atelier et de classe. Salle de jeux entièrement gratuite 

caves aménagées en salle de danse et de détente. Terrasse 
extérieure, mini-golf et jeux extérieurs privatisés. La mise à 
disposition de la literie est inclus dans le tarif du séjour.

530€*

540€* 520€*560€* 530€*du 07/08 au 14/08

* adhésion comprise dans le prix
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A FOND LES VOSGES - LES PETITS EXPLORATEURS

VENTRON – 88 Vosges

2 sessions possibles !

ans
6 à 11

Effectif prévu : 24 enfants

Ton séjour : Tu as envie de profiter de tous les plaisirs des Vosges ? Un cocktail de sports
et d’activités en pleine nature, d’instans ludiques et de détente selon tes envies, t’attend au pied
des massifs vosgiens.

dans les Vosges (88).
Situé à 3,5 km de la station de ski de l’Ermitage Frère Joseph, 

éducation nationale, c’est le confort et les prestations assurés. 8 

et de classe. Salle de jeux entièrement gratuite (Flippers, billards, 

de danse et de détente. Terrasse extérieure, mini-golf et jeux 
extérieurs privatisés. La mise à disposition de la literie est inclus 
dans le tarif du séjour. 
.

- Activité
s en lien 

avec la 

thématique
 hebdomada

ire, selon
 

les envies
 des enfan

ts

- Biathlon
 et course

s d’orien-

tations
- Baignade

s surveill
ées

- Randonné
es (possib

ilité de 

bivouac en
 tipi amén

agé si les
 

conditions
 le permet

tent)

- Construc
tion de ca

banes

- Grands J
eux et Vei

llées

Activités : 

Du 31/07 au 07/08 540€* 520€*

Nancy Sur place
Prix au départ de Prix

560€* 

Metz
Prix au départ de

Epinal
Prix au départ de

530€*

540€* 520€*560€* 530€*Du 14/08 au 21/08

* adhésion comprise dans le prix
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CHOISIS TES VACANCES

Ton séjour : 

Le feu, l’air, la terre et l’eau, les 4 éléments essentiels à la nature. Rejoins 
nous pour apprendre à les maitriser et en découvrir tous les secrets. En 
arpentant les sentiers de terre battue, en respirant l’air des montagnes, 
en domptant la pluie et le feu, peut-être deviendras tu  à ton tour le maitre 
des 4 éléments

Monte sur les planches avec nous et montre nous de quoi tu es capable. 

herbe et fait nous découvrir tous tes talents, à toi de choisir lesquels !

des chambres de 8 lits (sanitaires à proximité), salles d’activités, salle à manger, terrain jeux extérieur 
(table de ping pong, mini golf «sur place»).

3 sessions possibles !

du 07/07 au 18/07 - Les 4 Eléments

ans
6 à 13

440€*

Plainfaing - 88 Vosges

du 19/07 au 25/07 - Tous en Scène au Luschpach ! 

du 07/07 au 25/07 - Les 4 Eléments + Tous en Scène au Luschpach ! 

280€*

685€*

Depuis Dieulouard ou Nancy (bus)  aller ou retour : +20 €  aller et retour : +40 € 
Depuis Strasbourg (train)   aller ou retour : +35 €   aller et retour : +70 €

*tarif 

- SUIVANT 
LES SEMAIN

ES

- accrobra
nche, sent

ier Pieds 

Nus
-tir à l’a

rc

-escrime

-découvert
e de la na

ture : 

nuit sous 
tipi, cons

truction 

de cabanes

-visite Fa
brique de 

Bonbons 

C D H V

Activités : 
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RESPIRONS LES VACANCES

Ton séjour : 

pour la demi-journée, à sa convenance. Les rythmes de vie sont adaptés à l’âge des participants. Les 
levers et couchers sont échelonnés. Les repas sont pris en self-service. Deux fois par semaine, les en-
fants sont transportés dans leur imaginaire lors de grands jeux déguisés et incroyables. Chaque soir, une 
veillée différente est organisée, il y en a pour tous les goûts.

au cœur de la forêt des Vosges. 
Le domaine comporte de nombreuses aires de jeux, une piscine couverte et chauffée,  des poneys, un 
étang pour la pêche, des terrains de sport permettent de pratiquer du tir à l’arc, du kart à pédales, esca-

toute sécurité, dans un site entouré de forêt, ce qui constitue un lieu idéal pour accueillir des enfants en 
quête d’espace et d’aventures !

Activités : 

ans
6 à 13

Colonie du Trupt - Luvigny – 88 Vosges

2 sessions possibles !

Au départ de Nancy, Metz, 
Thionvile, Epinal, Strasbourg, 

Colmar et Lunéville

www.coloniesdutrupt.fr/inscription-dates-et-tarifs

Les participants sont hébergés par groupes 

aux  personnes à mobilité réduite et équipés de 

enfants qui effectuent un premier séjour en centre 
de vacances.

Poney  
Kart à péd

ale  

Escalade  

Piscine 

Vélo  
Pêche  
Activités 

sportives,
 

manuelles 
et artisti

ques 


