
Je vois le voyage 
en vosgEs

LA MONTAGNE EN CLASSE 
À DES PRIX ATTRACTIFS 
GRÂCE À L’AIDE FINANCIÈRE DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL DES VOSGES

fédératIon vosges

ÉCOLES MATERNELLES & PRIMAIRES DES VOSGES
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017



DÉCOUVRIR 
LA VIE À LA 
MONTAGNE

 Randonnée sur les 
anciens métiers de 
la montagne, visite 

d’une bergerie, 
confiserie, sabotier

* Cette formule comprend : la pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner/ 
goûter du 2e jour, 3 activités encadrées,  
1 veillée, 3 gratuités adultes, 1 animateur  
de vie quotidienne, dans un de nos trois 
centres vosgiens : centre La Jumenterie  
du Ballon d’Alsace, centre Les jonquilles  
de Xonrupt-Longemer, centre Clairsapin  
des Arrentès de Corcieux. Cette formule  
ne comprend pas : le transport, les  
activités non prévues au programme.

OBSERVER 
LA MONTAGNE

 Forêt, lacs et tourbières de 
montagne, scierie... Randonnée, 
lecture de paysage, jeu nature, 

traces d’animaux et indices, 
équitation, canirando

RÊVER  
& CRÉER
DANS LES 

SAPINS
 Habitants imagi-

naires des Hautes-
Mynes du Thillot, 
land art, marche 

contée, découverte 
d’un atelier de 
jouets en bois

JOUER AVEC
LES ÉLÉMENTS

 Les sciences des 
montagnes : l’air et 
le vent, la tête dans 
les étoiles au plané- 
tarium, l’eau dans 

tous ses états, quizz 
les savants fous

ALLER À LA 
RENCONTRE
  Jeux et scénettes  
sur la non-violence,  
la lutte contre les 
discriminations, le 
bien-être à l’école, 
challenge sportif 

et coopératif

SE DÉPENSER EN PLEINE NATURE
 Orientation-geocaching, tir à l’arc, VTT, canirando, 

équitation, escalade, jeux coopératifs

6
iDÉES
POUR VOTRE 
CLASSE À LA  
MONTAGNE
>  2 JOURS 

DANS L’UN DE NOS 3 
CENTRES VOSGIENS*

Dès 70 € par élève
(subvention départementale non déduite)

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES VOSGES
15 rue Général de Reffye 88000 Epinal

POUR PLUS DE DÉTAILS :
www.laligue88.org

Rubrique Ecole > Opération spéciale

DEVIS ET PROGRAMME SUR DEMANDE : 
03 29 69 64 69 / cdd@fol-88.com
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