
Accueil de lOisirs
 

Le sYndicat
 

Grandes vacances d’été 2016
Du mercredi 06 juillet au vendredi 26 août 2016

Du 15/08 au 19/08    Le plein d’activités sportives et ludiques ! 

 Accrobranche à Plombières
 Rallye photos 
 Baignade au bord du lac de Saulxures
 Découverte de Sports nouveaux 
 Kid stadium (athlétisme)

Du 22/08 au 26/08    Sport, plaisir et découverte

 Visite d’une ferme pédagogique
 Canoë Kayak et baignade sur la base de Saulxures
 Géocatching
 Sports de raquettes

Nous nous réservons la possibilité de modifier ce planning en fonction des conditions 
météorologiques et de paramètres indépendants de notre volonté. Un programme plus 
détaillé sera communiqué en début de chaque semaine. Toutes les activités seront 
adaptées à l’âge des enfants. 

contAct & infOrmations

Ligue de l’Enseignement – Rachel Joly
15 rue Général de Reffye 88000 Épinal
Tél : 03 29 69 60 54
Fax : 03 29 64 01 13
Mail : loisirs@fol-88.com

http://www.laligue88.org/
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infOrmations générAles

du mercredi 06 juillet au vendredi 26 août 2016
Ancienne école de Peccavillers à le Syndicat 
Accueil des enfants de 7h30 jusqu’à 9h00 
Départ des enfants entre 16h45 et 18h15
Livrés tous les midis
de 3 à 12 ans

Dates 
Accueil 
Horaires 

Repas 
Âge 

L’organisateur 

En partenariat avec la Communauté de Communes Terre de Granite, 
l’accueil de loisirs est organisé par la Ligue de l’Enseignement des Vosges : 
association laïque et indépendante agréée par le Ministère de l’éducation 
nationale et complémentaire de l’école publique. 

Nous proposons et encadrons des activités éducatives, culturelles, 
sportives et de loisirs avec comme vocation de préparer des enfants et 
des jeunes à devenir des citoyens actifs et éclairés dans leur vie d’adulte. 

Nous souhaitons leur faire vivre une aventure collective dans un cadre 
convivial et pratiquer des activités de loisirs et de découvertes. 

PROGRamme du cEntre aéré

Es-tu prêt à relever un défi cet été ? À la découverte du Sotré, ce petit être 
malicieux qui nous entraînera dans une folle aventure. Farceur, capricieux 
et coquin il n’a pas fini de nous en faire voir de toutes les couleurs car il 
aime se jouer des autres ! Des activités sportives, culturelles, artistiques et 
découvertes de lieux insolites, d’histoires locales, des activités autour de 
la nature et de l’environnement en compagnie de notre petit personnage, 
voici ce qui t’attend pour tes vacances…

Du 06/07 au 08/07    À la découverte du Sotré !

 Fabrication du Sotré
 Randonnée sur les hauts de Saint Amé
 Sortie nature au bord du lac de Bouzey

Du 11/07 au 15/07    En cabanes comme à la maison...

 Fabrication de cabanes dans la forêt
 Piscine à Remiremont
 Modelage des PtiZêtres imaginaires
 Balade contée en forêt

Du 18/07 au 22/07    En avant l’aventure !

 Équitation
 Piscine à Remiremont
 Sortie Terrae Genesis 

Du 25/07 au 29/07    Marcheur un jour, marcheur toujours !

 Journée aux Gorges de Crosery par la voie verte
 Balade contée
 Piscine à Remiremont
 Participation à une manifestation culturelle à Epinal « partir en livre »

Du 01/08 au 05/08    À la recherche des PtiZ’êtres

 Course d’orientation
 Land’art et jardin du Sotré
 Visite de la Mine de Cuivre au Thillot : à la découverte des légendes 

     souterraines
 Fresque artistique et naturelle à la gloire des PtiZ’êtres
 Contes et légendes, découverte d’un univers farfelu et mystérieux

Du 08/08 au 12/08    Découverte d’un univers farfelu et mystérieux...

 Activité théâtre
 Sortie à la ferme aventure 
 Olympiades 
 Petit voyage dans les airs, création d’objets volants
 Découverte de  contes et légendes vosgiennes,

     découverte d’un univers farfelu et mystérieux


