
des idéEs   
de mIni-cAmps

hébergEment et actIvités
POUR GROUPES ET CENTRES DE LOISIRS

AU LAC DE BOUZEY

fédératIon VOsges

vIvre une avEnture près de chez vOus

l’envirOnnement 
autOur du lAc

— Le lac se situe à 7 km d’Epinal, 
possibilité de s’y rendre 
par la voie verte
— Le tour du lac se fait 
en 1h30 sur piste aménagée 
— Deux plages surveillées 
(route de Renauvoid et plage 
des américains) ; les groupes 
doivent être accompagnés 
par un surveillant de baignade
— Forêt et tourbière protégée, 
réservoir naturel
— À proximité de la base de plein 
air de nombreuses activités, 
un centre équestre, des aires 
de jeux, des activités nautiques...

Une promesse de temps 
forts à vivre dans votre 
programme d’activités.

semAine d’avEnture et décOuvertes

Jouer, découvrir, se détendre, pratiquer de nouvelles activités, faire des 
expériences, vivre des moments ensemble forts...
Nous vous proposons un parcours d’activités à composer selon votre 
choix : des activités sportives, autour de la nature, d’expression, 
manuelles... Faîtes vos choix en fonction de vos projets, vos envies, 
votre rythme. Le choix d’au moins une activité est obligatoire pour tous 
les groupes hébergés sur la base :
— Un rallye orientation  autour du lac
— Une veillée conte animé
— Un top chef version authentique
— Fabrication de peintures végétales et réalisation d’une œuvre collective
— Des sports nouveaux : Ultimate, Speedminton, Flag rugby, kinball...
— Des activités scientifiques et techniques autour de l’air au choix
— Une partie de pêche

L’encAdrement 
des actIvités

— Un animateur sensibilisé aux 
questions et aux pratiques autour 
de l’environnement, et sportives 
— Des intervenants Ligue 
de l’Enseignement sur demande 
pour des ateliers particuliers 
et pour l’accueil des groupes

Le pEtit plUs

À votre arrivée, un livret d’activités 
sera remis à chaque jeune : des jeux 
et  défis  autour  de  l’environnement  
et des activités citoyennes à réaliser 
collectivement ou individuellement  
durant votre séjour et même au-
delà... Une tente yourte pour animer 
des moments de vie collective 
forts, débats, raconter une histoire, 
moment de détente et de rêverie...
 
Sur demande : une malle de jeux 
autour de la nature et une malle de 
livres pour les enfants.

Accueil de grOupes d’enfAnts et de jEunes

Deux formules d’hébergement au 
choix.

HÉBERGEMENT EN BÂTIMENT

Le coin couchage
— Deux Chalets comprenant dix 
couchages (80/190) chacun
Le coin cuisine
— Cuisine de collectivité, dite  
cuisine relais équipée en vaisselle
— Une salle à manger
Le coin détente
— Une tente yourte pour des activités
— Salle d’activités
— Un gros espace libre pour des 
jeux collectifs 
— En fonction de la composition des 
groupes, possibilité de cohabitation 
dans les espaces collectifs (cuisine, 
réfectoire, yourte)

Sanitaires et douches du camping. Mise à disposition d’une chambre infirmerie si besoin. 



les tArifs — accuEil de grOupes 
d’enfAnts et de jEunes

En formule mini séjour de trois nuits minimum 
(sur demande spécifique en formule inférieure à trois nuits). 

StAge bAfa : 435  / personne

tArifs actIvités

Coût de l’activité (un minimum 
de six participants est obligatoire, 
jusqu’à 14 participants). 
Durée de l’activité environ 1h30. 

Nb d’activités 
choisies

11 11 1 activité
2 activités
3 activités
4 activités

Prix par nuitée et par personne
9,50 9,50 Prix par nuitée par personne pour 

les structures affiliées à la Ligue 
de l’Enseignement des Vosges
Un chèque de caution de 150  sera demandé à votre arrivée. 
Non restitué si dégradation ou ménage de fin de séjour non fait. 

Le prix comprend : l’électricité, la mise à disposition de la vaisselle, 
du matériel électroménager et l’accès à tous les services décrits 
dans cette brochure. 

Demande de devis : pour toute confirmation, renvoyer le devis signé 
accompagné d’un acompte de 30%.

8 
3,50 
2,50 
2,00 

Coût par enfant / 
jeune / activités

Seul le nombre d’enfants / jeunes 
présents sera facturé (minimum 
de 6 enfants/ jeunes facturés).

Le prix comprend : l’animateur mis
à disposition (ce qui ne dispense pas
le groupe de leur accompagnateur) ;
le matériel mis à disposition pour
l’activité et les fournitures si besoin.

RENSEignements

Pour tous renseignements
ou demande de brochures :

Ligue de l’enseignement
Fédération des Œuvres Laïques 
des Vosges
15 rue Général de Reffye
88000 Epinal

Tell : 03.29.69.60.54
Mail : loisirs@fol-88.com 
Site : www.laligue88.org

Avec le soutien financier de la CAF 
et du Conseil Départemental 
des Vosges. 
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Hébergement
en chalet sous toile

envIe de prAtiquer l’Activité campIng dAns l’Animation ? 
TENTE ton Appro BAFa à BOuzey !
Stage BAFA  Approfondissement Camping randonnée

Dates : 28/08 au 1/09/2017 
Tarif : 435  / personne

Préparer l’organisation et la gestion d’un mini-camp, de temps en dehors 
du centre de loisirs avec un groupe d’enfants :
— L’hygiène et la sécurité
— L’organisation technique d’une randonnée avec un public d’enfant
— La gestion de la vie quotidienne
— Les repas
— Le vivre ensemble « autrement »
— Les activités de pleine nature

Cette animation, très souvent organisée dans le cadre des accueils de 
loisirs sans hébergement, est une action phare pour un groupe d’enfant 
qu’il faut privilégier. Ce stage se déroulera dans les mêmes conditions 
pratiques d’un mini-séjour. 

Renseignements et inscriptions : 
loisirs@fol-88.com ou www.laligue88.org (rubrique « Jeunesse »)

HÉBERGEMENT SOUS TOILE

Le coin couchage
— Tentes « espaces » de 6 à 8 
couchages, lits (80/190)
— Tentes « marabout » de 6 couchages 
— Tentes « tipic » de 3 couchages, 
comprenant des lits d’appoints 
pour le couchage des animateurs

Le coin cuisine
— Salle à manger collective
— Tente cuisine aménagée (frigo, congélateur, gazinière, équipée vaisselle)
— Espace barbecue
— Tente réfectoire 
— Tente stockage des denrées alimentaires
— Espace vaisselle aménagé
— En fonction de la composition des groupes, possibilité de 
cohabitation dans les espaces collectifs (cuisine, réfectoire, yourte)

Accueil de grOupes d’enfAnts et de jEunes

Le coin détente
— Une tente yourte pour des activités
— Un gros espace libre 
pour des jeux collectifs 

Sanitaires et douches du camping. 
Mise à disposition, si besoin d’une 
chambre  infirmerie.  L’hébergement 
(sous toile ou en dur) est conditionné 
à l’inscription d’au moins une activité.

Des lieux de vie pour des vacances en toute simplicité.


