
PARTIR EN LIVRE
les 28 et 29 juillet 2017

Ligue de l’Enseignement
Mickaël Bourion
15 rue Général de Reffye 
88000 Épinal
Tél : 03 29 69 60 58 
Fax : 03 29 64 01 13
Mail : loisirs-educatifs@fol-88.com

www.laligue88.org
www.laligue.org

28 et 29 juillet 2017
Base de plein air de la Ligue

de l’Enseignement

Sur les bords du Lac de Bouzey
Aire naturelle ASCPA 456, Le Potet
88 490 Renauvoid
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Informations générales : 

Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

Mail : 

 Réservation pour la soirée conte 
du vendredi 28 juillet : 

  à partir du repas 
(tiré du sac, barbcue fourni)

  À partir du spectacle (21h)
 
Pour  adultes et  enfants. 

 Réservation pour un hébergement 
sous tente ou petit chalet (un par famille, 
petit déjeuner inclus) : 

 1 adulte et 1 enfant : 26  
 Couple : 32 
 Couple + 1 enfant : 42 
 Couple + 2, 3 ou 4 enfants : 50 

Les réservations ne seront effectives 
qu’à la réception du règlement à l’ordre 
de la « Ligue de l’Enseignement des Vosges ». 
Adresse : 15 rue du Général de Reffye, 
88000 Epinal. 

 Réservation pour la balade contée 
du samedi 29 juillet au matin :
Pour  adultes et  enfants. 

Signature : 

JOurnée du vEndredi 28 juIllet

Ouverture aux accueils de loisirs le vendredi 28 juillet 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
(Possibilité de pique-niquer sur place)

Au programme : 
• Rencontre interactive avec Anne Maussion  

et Hélène Humbert autrices / Illustratrices
• Séances de contes avec Océane Roma, 
• Ateliers bricolages
• Jeux
• Chasse aux livres
• etc…

Réservation obligatoire : 
Mickael Bourion, service Loisirs Educatifs 
à la Ligue de l’Enseignement des Vosges
tel : 03 29 69 60 58 
ou par mail : loisirs-educatifs@fol-88.com

à partIr de 19h : sOirée 
convIviale au bOrd du lAc

Venez passer un moment en famille, 
apporter votre pique-nique, vos saucisses 
(Barbecue en marche fourni par nos soins). 

Et à 21h profitez d’une soirée conte 
et dégustation de pesto de plantes sauvages 
sur le thème des sorcières avec Océane Roma 
et Jean François Dusart Chef cuisinier conteur.
Toutes les recettes sont faites à partir des plantes 
et des arbres en écho avec les histoires. 

Informations complémentaires : 
• Sous chapiteau 
• Gratuit
• à partir de 5 ans

Une nuit au lac de Bouzey :
Passez la nuit au bord du lac et soyez sur place 
pour l’animation du lendemain. 

Possibilité de réserver une tente par famille : 
• Tipic (3 couchages)
• Espaces (6 couchages) - lits (80/190)

Prix : 
• Couple = 32  (petit déjeuner inclus)
• Couple + 1 enfant = 42  (petit déjeuner inclus)
• Couple + 2 ou 3 ou 4 enfants = 50  

(petit déjeuner inclus)

mAtinée du SAmedi 29 juIllet
 
10h30 Balade contée de la déesse de l’eau. 
Laissez-vous guider par Dame Nappe et ses chants 
au ukulélé. Un parcours facile au bord du lac 
en 5 étapes avec la conteuse Océane Roma.

• Gratuit 
• à partir de 5 ans. 

En +
Mise en place d’une information 
concernant la campagne de solidarité 
pour le droit aux vacances 
et le départ en centre de vacances 
pour tous les enfants. 


