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Annuellement, la Ligue de l’enseignement 
forme près de 15 000 stagiaires en forma-
tion BAFA et BAFD (brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur/de directeur). Elle est 
l’un des quatre principaux organismes de 
formation à l’animation volontaire.
La majorité des stagiaires que nous for-
mons réalisent leur stage pratique dans les 
structures de séjours et de loisirs éducatifs 
de notre réseau. Ainsi, la Ligue de l’ensei-
gnement construit réellement des parcours 
éducatifs avec chaque jeune. Elle se donne 
aussi les moyens de bien connaître chacun 
d’entre eux pour mieux les accompagner et 
les former, et ainsi optimiser la qualité de 

ses séjours ainsi que le portage de son 
projet éducatif. 

Tous nos séjours sont déclarés aux directions départemen-
tales de la Cohésion sociale. Nos locaux et les projets de 
nos équipes sont contrôlés tant sur la qualité des activités 
que sur la sécurité.
Nous exerçons également nos propres contrôles par une 

commission chargée du respect de notre charte de qualité.

Pour les 4/6 ans : un animateur titulaire ou en cours de for-
mation Bafa pour 6 enfants, ce qui est plus que le taux d'en-
cadrement minimum requis.
Au moins un membre de l’équipe de direction a une 
formation spécifi que “petite enfance”.
Pour les + 6 ans : un animateur titulaire ou en cours de forma-
tion Bafa pour 8 ou 10 enfants (au lieu de 12 minimum requis). 

Pour les activités spécifi ques, nous faisons appel à des moni-
teurs brevetés d’État afi n d’en garantir le bon déroulement.

Pour satisfaire à la confi ance que vous nous accordez, un 
personnel spécialement formé et attentif veille au bien-
être de votre enfant tout au long de son séjour. Bien com-

prendre et respecter les règles de sécurité fait partie 
intégrante de notre projet pédagogique.
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Label du secteur vacances de la Ligue de l’enseignement, Vacances pour tous est un acteur incontournable 
des colonies de vacances. Conduisant une réfl exion permanente qui privilégie la qualité et la sécurité, nos 

équipes au plus près du terrain conçoivent et construisent des séjours comme des artisans, passionnés par leur 
métier. Pour mener à bien leurs projets, ils se fondent sur le projet éducatif, fraîchement repensé et reconstruit 
grâce à la participation et à l’implication de très nombreux membres de notre réseau. Notre projet établit l’équi-
libre entre les valeurs que nous défendons et les actions que nous menons à travers l’ensemble du territoire.

Sur n� coloni� de vacanc�, chaque 
enfant/chaque jeune a sa place et a accès 
aux mêm� r�sourc�. Il �t reconnu, 
r�pecté et entendu.

Nos actions au quotidien pour faire vivre 
les mixités passent au travers de :

-rep snoitautis sed etpmoc ne esirp al  •
sonnelles de chacun : au moment de 
l’inscription pour accompagner et faci-
liter la recherche d’un séjour ou sur le 
séjour lui-même ;

 son riov( euqihpargoég étilibisecca'l  •
départs organisés de toute la France) et 
fi nancière (voir nos aides au départ et nos 

; snoitanimircsid sel setuot ertnoc ettul al  •
 ed secnetépmoc sed ecnassiannocer al  •

chacun ;
 etnerapsnart te elbisil noitacinummoc al  •

autour de nos marques Ligue de l’en-
seignement/Vacances pour tous.

Je me social!e et me constru"
Favoriser le développement de l’esprit critique et 
d’analyse à travers l’expérience d’échanges collectifs.

Je tro#e ma place dans le groupe
Découvrir la diversité et l’égalité à travers le groupe 
et se découvrir soi-même.

Je m’épanou"
Vivre une véritable expérience de vie collective et 
y participer. Échanger, s’enrichir les uns les autres.

Je donne mon opinion
Prendre en compte l’avis de chacun, discuter avec 
ses camarades et l’équipe encadrante.

Je su" acteur de m� vacanc�
S’exprimer, agir, être force de propositions. Découvrir 
d’autres cultures, d’autres histoires à travers de nou-
veaux copains.

Je r�pecte le principe de laïcité
Adopter un comportement respectueux envers les 

autres.

• 1,6 million de membres
• 30 000 associations affi liées
• 102 fédérations départementales

• 500 000 bénévoles
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Mobilisés dans la lutte contre toutes les discriminations, nous 
nous attachons à cultiver le "vivre ensemble".

Quelles que soient vos origines sociales ou vos orientations 
personnelles, nous vous réservons le même accueil.

Nos colos permettent à chaque 
enfant ou chaque jeune d’être 
soi-même tout en apprenant 
au contact des autres, tout en 

découvrant la force et le plaisir 
de "vivre ensemble".

7

• des séjours sans cesse réinventés par l’ensemble des acteurs de notre 
réseau : cette année choisissez sur quelle planète vacances vous voulez partir...
• des espaces d’expériences collectives enrichissantes

• des temps consacrés au jeu, au plaisir : la magie du séjour passe aussi 
par les bonnes rigolades entre copains

La Ligue recrute des directeurs, animateurs, salariés, bénévoles, 
le plus souvent issus de ses formations qualifi antes ou de ses 

formations à l’animation volontaire.

• l’Usep, la citoyenneté par 
le sport
• l’Ufolep, fédération sportive
• les accueils de loisirs dans 
votre commune
• les classes de découvertes
• Lire et faire lire, association 
d’aide à la lecture
• les formations BAFA/BAFD

• les séjours en famille

Un accompagnement 
personnalisé "pour tous" : 
chaque enfant bénéfi cie 
d’aides et de conseils pour 
suivre un parcours éducatif 
sur la durée : notre force est 
d’être multispécialistes dans 
le domaine des vacances 
(colonies de vacances, 
classes de découvertes, 
accueils de loisirs…), mais 
aussi en dehors (séjours 

en famille, Ufolep, 
formations Bafa…).

Nous avons un maillage soudé sur l’ensemble du territoire : 
que ce soit au niveau patrimonial (nos centres de vacances, 
nos lieux d’accueil de loisirs, nos villages vacances…) ou au 

niveau humain (salariés, bénévoles et partenaires), nous 
interagissons et construisons ensemble.

Visionnez le fi lm d'animation 

de notre projet éducatif sur :

vacances-pour-t
ous.org

5
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Des vacances au sommet des Vosges du
Sud, avec ses domaines skiables
accessibles à tous !
SITE 
Grand site national classé sommet des
Vosges du Sud, le Ballon d’Alsace est un
terrain de jeux idéal pour petits et
grands.

CADRE DE VIE ET MODE DE VIE 
Le centre La Jumenterie est perché  à
1 072 m d’altitude, il dispose d’un téléski,
de 2 pistes tous niveaux et d’une piste de
luge. Les domaines de la Gentiane et du
Langenberg se situent à 5 km du centre.
Hébergement en chambres de 3 à 4 lits,
douches et wc à chaque étage. Salles
d’activités et grande salle à manger.

ACTIVITéS  
Formules à choisir à l’inscription : Ski
alpin ou Trappeurs
Ski alpin :
5 demi-journées sur le domaine skiable
de la Jumenterie, de la Gentiane et du
Langenberg situé à 5 km du centre. 10
pistes de vertes à noires, 9 téléskis.

L’équipe d’encadrement du séjour ac-
compagnera les jeunes sur les pistes.
Raquettes : 1 randonnée encadrée par
un accompagnateur BE moyenne mon-
tagne à la découverte d’une nature pré-
servée et des traces d’animaux.
Trappeurs :
Raquettes : 2 randonnées encadrées par
un accompagnateur moyenne mon-
tagne, balades à la recherche des indices
de vie en hiver, découverte de l'activité
sous et sur la neige, sensibilisation sur
l'impact de la présence de l'homme sur
les animaux et les végétaux plus fragiles
à cette saison. Initiation à la sécurité en
montagne à l'aide d'ateliers ludiques
Chiens de traîneaux : 1 séance. Présenta-
tion de la meute par le musher,
consignes de sécurité, apprentissage du
vocabulaire et des intonations des mus-
hers, harnachement et mise en place des
chiens,  1 balade en traîneaux à chiens
sur les sentiers balisés en forêt complé-
tera cette activité.
Cani-rando : 1 séance. Cette activité
consiste à se laisser tirer par un chien de

traîneau tout en le guidant par la voix et
des gestes précis. Interprétation de la
meute (présentation des chiens, hiérar-
chie, les bons gestes à avoir, interactions
avec les chiens).
Autres : 
Jeux de neige, luge… les activités sur le
centre : travaux manuels, jeux de société,
vidéo, soirées récréatives….

6

Le Ballon d’Alsace

Spécial Noël Nouvel-An
Vosges

> Chiens de traineaux,
Cani rando, ski

> Location matériel gratuite 

NOS          

88 – (Vosges)

7/15 a
ns

Le Ballon
d’Alsace •

Spécial Noël Nouvel-AnSpécial Noël Nouvel-An
VosgesVosges

DATES ET PRIX
par personne 
au départ de

Réf. : 088 001 002

Sur Place Epinal

Strasbourg
Mulhouse
Metz
Nancy

Reims
Bar le Duc

Du 30/12 au 05/01/2019 517 € 547 € 582 € 617 €

Première prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation : déjeuner (ou panier-repas en fonction de l’horaire de retour)

Location de matériel (raquettes – skis et casques) gratuite
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SITE 
Dans un cadre préservé, entouré d'un
grand parc boisé. Clairsapin est situé à
une dizaine de kilomètres de la station
de ski de  Gérardmer, à 800m d'altitude. 

CADRE DE VIE 
Le centre, bien aménagé et très confor-
table, dispose de chambres de 3 à 6 lits
avec sanitaires complets. Deux salles de
restaurant et des salles d'activités amé-
nagées en coin jeux, lecture, vidéo, ping-
pong, complètent ce chaleureux
ensemble.
LES ACTIVITéS DE NOëL -
NOuVEL AN
Ski alpin : 2 demi-journées de ski alpin,
soit 4 à 5 h/jour en moyenne, selon la fa-
tigue et les souhaits des participants, en-
cadrées par les animateurs diplômés du
centre de vacances.

Biathlon : 2 séances de 2 heures avec tir à
la carabine laser et pratique de ski de
fond, encadrées par des moniteurs diplô-
més.
Cani-randonnée : 1 séance d'une heure
encadrée par un musher professionnel.
Balade découverte avec des chiens nor-
diques auxquels on est relié par une
longe. Sensations et plaisirs garantis.
Patinoire : 1 séance à la patinoire de la
station.
Découverte du milieu avec nos anima-
teurs.
Autres activités : grands jeux, veillées, soi-
rées vidéo et disco.

> Cours ESF 
> Petits groupes d’enfants 
> Location matériel incluse 

Au cœur de la Vallée des Lacs vosgiens, Xonrupt-Longemer est connue pour son environnement protégé…
La présence de canons à neige garantit un enneigement de qualité.

En hiver, les aventures nordiques c’est à Clairsapin.

NOS          

88 – (Vosges)

Xonrupt •

> Groupe limité à 50 
participants 

> Location matériel incluse

NOS          

88 – (Vosges)

Clairsapin •

Spécial Noël Nouvel-An
Vosges

6/11 a
ns 

12/14 
ans

Clairsapin Gérardmer
AVENTuRES NORDIQuES

Xonrupt Longemer
Ski au Naturel dans les Hautes Vosges

6/11 a
ns 

13/17 
ans

7

Spécial Noël Nouvel-An
Vosges

SITE 
Au pied du Col de la Schlucht et de la
route des Crêtes, Xonrupt Longemer se
situe à 800 mètres d’altitude, au cœur de
la Vallée des Lacs, à 4 kilomètres de Gé-
rardmer et de son domaine skiable qui
offre un panel de divertissements fort 
agréables.

CADRE DE VIE 
Notre centre les « Jonquilles », Village
Club, dispose de chambres de 5 lits avec
sanitaires à proximité, d’espaces convi-
viaux et de nombreuses salles d’activités.
Notre maison dispose d’un bus permet-
tant l’accès aux activités de manière ré-
gulière et quotidienne.
Dans le parc de 2 hectares, court de ten-
nis, terrain de football et city stade ten-
dent les bras aux plus sportifs.

LES ACTIVITéS DE NOëL -
NOuVEL AN
Se détendre dans les Vosges c'est possi-
ble tous les jours en pratiquant le ski
alpin (avec cours ESF pour les débutants),
ski de fond, jeux de neige, balades en 
raquettes…

Ski alpin : les adeptes, en découverte ou
rêvant de descentes olympiques, trouve-
ront sur les domaines de La Bresse, de
Gérardmer et de la Schlucht les pistes
adaptées à leur niveau. Pour les
débutants, l’initiation se fera par les
moniteurs ESF. Les confirmés seront
encadrés et accompagnés sur les pistes
par les animateurs du centre.
Une sortie raquettes pour découvrir la
forêt vosgienne ou sortie ski de fond,
une visite d’artisan, et des jeux de neige
complèteront ce programme riche. Les
animations de soirées, seront assurées
par les animateurs du centre.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 001 002
Sur Place

Strasbourg - Colmar
Mulhouse - Metz
Nancy - Epinal
Bar-le-Duc

Auxerre
Champagne TGV

Dijon

Du 23/12 au 29/12/2018
Du 30/12 au 05/01/2019
Du 23/12 au 05/01/2019

525 €
525 €
1050 €

615 €
615 €
1135 €

635 €
635 €
1160 €

Première prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique du dernier jour

Location matériel ski et casque : incluse

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 054 015 001
Sur Place

Strasbourg - Colmar
Mulhouse - Metz
Nancy - Epinal
Bar-le-Duc

Auxerre
Champagne TGV

Dijon

Du 23/12 au 29/12/2018
Du 30/12 au 05/01/2019

525 €
525 €

615 €
615 €

635 €
635 €

Première prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique du dernier jour

Location matériel ski et casque : incluse
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SITE 
Entre le lac Léman et le mont Blanc, La
Chapelle-d'Abondance (1500 à 2100 m)
est un village authentique qui offre 75
km de pistes et des équipements de qua-
lité. Il est relié au domaine skiable des
Portes du Soleil et ses 600 km de pistes.  
TRANSPORT 
Selon les effectifs, en train ou en car 
depuis Reims, Metz, Nancy, Strasbourg,
Colmar, Mulhouse et Epinal.
CADRE ET MODE DE VIE 
Hébergement au Chalet Le Carlina : à 5
min des pistes (navette au départ du cen-
tre). Hébergement convivial et chaleu-
reux, en chambres de 2 à 9 lits avec
douche. Nombreuses salles d’activités
avec TV/vidéo, baby-foot et tables de
ping-pong.

ACTIVITéS  
Ski alpin : 4 à 6 h par jour de glisse, ac-
compagné par les animateurs du centre,
sur le domaine skiable de la Chapelle
d'Abondance, première entrée des Portes
du Soleil.
Une demi-journée de repos sera propo-
sée en milieu de séjour en fonction de la
fatigue des enfants.
Possibilité de cours ESF : 2 h/jour avec pas-
sage d'étoiles en fin de séjour.
Chiens de traîneau : initiation à la
conduite d'attelage où les participants
apprennent à conduire un traîneau (1/2
heure de conduite), visite de l'exposition
présentant les différentes races de chiens.
Activité remplacée par la cani-rando si
manque de neige.
Autres activités :
Luge, découverte de la station, détente,
jeux, veillées, soirée de fin de séjour

FORMALITÉS OBLIGATOIRES : la carte
d’identité et l’AST (voyage via la Suisse
depuis Mulhouse). 

> Ski
> Cours ESF en option avec
passage des étoiles

> Chiens de traineaux
> Petit effectif

NOS          

74 – (Haute-Savoie)

La Chapelle
d’Abondance•

Glisse Passion
Alpes

Ce séjour est un combiné idéal pour les enfants aimant les animaux (les huskys en particulier) et les sports
de glisse.

La Chapelle d’Abondance

LES ALPES

6/14 a
ns

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 067 003 002
Sur place

Metz - Nancy
Epinal

Strasbourg 
Mulhouse
Colmar
Reims

Du 10/02 au 16/02/2019
Du 17/02 au 23/02/2019

585 €
585 €

685 €
685 €

Première prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation : déjeuner panier-repas

Supplément : location matériel Ski ou Surf + 65 € (matériel surf + casque + chaussures)
Cours ESF : + 110 €
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SITE 
Saint-Jean d’Arves, village niché à 1450m
d'altitude, bénéficie tout à la fois d'un
enneigement et d'un ensoleillement op-

timal au cœur du domaine skiable des 
Sybelles.

CADRE DE VIE 
L'hébergement est prévu dans un chalet
situé dans le village, à proximité du dé-
part d’une piste pour débutants. Cham-
bres de 4 à 8 lits avec lavabo, sanitaires
complets à l'étage. Accueil et ambiance
chaleureux. La configuration du chalet
permet à chaque tranche d’âge d’avoir
un lieu de vie et des activités spécifiques.
Les différents domaines se trouvent à
5mn de notre hébergement.

ACTIVITéS 
• Ski alpin : 5 journées complètes de ski,
soit 4 à 5 heures par jour en moyenne,
en fonction des conditions météorolo-

giques sur le domaine des Sybelles (St-
Sorlin d’Arves, St-Jean d’Arves, la Tous-
suire, le Corbier) adapté à tous les
niveaux (310 km de pistes de 1500m à
2600m). Evolution en fonction des
groupes d'âge et du niveau des parti-
cipants. Possibilité de pique nique
pour les déjeuners en fonction de la
météo et de l’âge des participants.
Veillées tous les soirs.

• OPTION : 5 demi-journées (séances de
2h) de ski alpin encadrées par des mo-
niteurs ESF (conseillé pour les débu-
tants, avec passage des tests étoiles en
fin de séjour). A préciser à l’inscription
coût 140 €.

SITE 
La station de Morzine – Avoriaz est au
cœur du domaine skiable des « Portes du
Soleil ». Le domaine skiable de Morzine
est divisé en deux grands secteurs : le Ple-
ney-Nyon qui part du centre de Morzine
(1000m), jusqu’au sommet de la Pointe

de Nyon à plus de 2000 m avec 150 kilo-
mètres répartis sur 30 pistes, et le secteur
d’Avoriaz de 1300 m à 2360 m, avec 140
kilomètres répartis sur 46 pistes.
CADRE DE VIE 
Les jeunes seront hébergés dans des cha-
lets typiques de collectivité, en chambres
de 3 à 7 lits avec sanitaires complets dans
chacune des chambres ou à l’étage, un
local ski chauffé, des salles d’activités
(vidéo, sono …) et des salles de restaura-
tion conviviales.
Nos maisons sont à 2 ou 3 kilomètres du
départ des pistes. Des navettes et des bus
à disposition permettent les trajets régu-
liers et quotidiens vers les pistes.
ACTIVITéS  
L’activité neige se définit par la pratique
du ski alpin ou du surf selon le choix fait
à l’inscription pour tous les niveaux sur
les différents sites des PORTES DU SOLEIL
de la Grande Terche, en passant par Les
Gets, puis le Pleney, Nyon et pour finir
Avoriaz. Les sorties se dérouleront matin
et/ou après-midi, ou en journée continue
sur plus de 600 km de pistes adaptées au
niveau de tous.

Une pratique quotidienne de 4 à 6 heures
avec une ½ journée de repos au milieu du
séjour pour le bien-être des jeunes.
Nous avons notre propre encadrement
pour l’initiation et la pratique des activi-
tés neige. Nos animateurs accompagne-
ront les jeunes sur les pistes.
Pour les débutants, il est possible de
rajouter une option ESF pour le ski alpin
(2 heures par jour avec passage des tests
en fin de semaine).
Les conditions météo et le respect du
rythme de vie de chacun dicteront les
formes de pratique.
L’équipement pour le ski se fera au niveau
de la station, chez un loueur que nous uti-
lisons depuis de nombreuses saisons.
En plus de la pratique de la glisse, l’activité
neige sera complétée par des sorties :
Au centre ville pour profiter de l’anima-
tion de la station de sports d’hiver,
Au marché traditionnel de la station
avec la découverte du milieu monta-
gnard et de la vie locale.
Et  aussi : Des veillées calmes ou des soi-
rées d’animation sur le site (Boum,
grands jeux, …).

Glisse Passion
Alpes

> Ski ou surf
> Cours ski ESF débutant

Dans le massif du Haut – Chablais, la station de Morzine / Avoriaz est connue pour son enneigement de
qualité et son ensoleillement.

Reliefs audacieux et espaces généreux au pied du col de la Croix de Fer à environ 15 km de Saint-Jean de
Maurienne.

9

NOS          

74 – (Haute-Savoie)

Morzine•

> 180 km de pistes
> Option cours ESF

NOS          

73 – (Savoie)

St Jean
d’Arves •

Glisse Passion
Alpes

7/13 a
ns 

14/16 
ans

6/12 a
ns 

13/17 
ans

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 054 001 002
Sur Place

Metz 
Nancy
Epinal

Strasbourg
Colmar
Mulhouse  
Reims 

Châlons-en-Champagne
Charleville

Du 10/02 au 16/02/2019
Du 17/02 au 23/02/2019

581 €
581 €

691 €
691 €

691 €
691 €

Première prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique du dernier jour

Supplément : location matériel ski et casque : + 85 €
Option cours ESF : + 140 € le séjour

Morzine - Avoriaz Aux Portes du Soleil

Saint-Jean d’Arves - SAVOIE
Tout schuss aux Sybelles !

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 002 001
Sur Place

Strasbourg
Colmar - Mulhouse
Metz - Nancy
Epinal

Châlons-en-Champagne
Reims - Troyes
Chaumont 

Vitry-le-François
Saint-Dizier

Dijon
Auxerre
Besançon

Du 10/02 au 16/02/2019
Du 17/02 au 23/02/2019
Du 24/02 au 02/03/2019
Du 03/03 au 09/03/2019

590 €
590 €
590 €
590 €

700 €
700 €
-
-

-
700 €
700 €
-

Première prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour.

Supplément : Location matériel ski + casque : + 95 € le séjour
ou location matériel surf + casque : + 135 € le séjour

Option ski ESF : 5 séances ESF pour les débutants exclusivement : + 140 € pour le séjour

VPT 2018/2019_Mise en page 1  11/06/2018  09:47  Page9
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Glisse Passion
Etranger

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 068 002 001

Strasbourg
Colmar - Mulhouse
Metz - Nancy

Du 10/02 au 16/02/2019 590 €

Première prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour

Supplément : location du matériel ski ou surf et chaussures : + 95 €
La location du casque est offerte à ceux qui le souhaitent

8/13 a
ns

SITE 
Au pied du plus haut sommet d'Alle-
magne, la Zugspitze (2962 m) et de la cé-
lèbre descente du Kandahar où
s’affronte chaque année l’élite du ski
alpin mondial, Garmisch-Partenkirchen
propose aux sportifs une offre de glisse
de première classe. Par-delà la frontière,
les domaines skiables allemands et autri-
chiens de Garmisch-Partenkirchen, Alpin
Arena Zugspitze, Mittenwald,et Seefeld
sont reliés, totalisant 105 remontées mé-
caniques et 210 kilomètres de pistes.

CADRE ET MODE DE VIE 
L’auberge de jeunesse de Garmisch, rebâ-
tie en 2005, offre un confort moderne et
idéal pour l’accueil des jeunes. Chambres
de 2 à 6 lits avec sanitaires complets inté-

grés ou à l’étage, dîners sous forme de
buffets, cafétéria, salles d’activités et
accès internet. Equipement Hifi/vidéo
complet. L’auberge est desservie par les
transports en commun, permettant un
accès aux pistes et au centre-ville tout au
long de la journée. 

ACTIVITéS  
Ski alpin : 5 journées complètes de ski ou
de surf, soit 4 à 5 heures par jour en
moyenne sur le domaine, sur les versants
allemand ou autrichien, dont une sortie
inoubliable sur le fameux glacier de la
Zugspitze. Evolution en fonction des
groupes d’âge et du niveau des partici-
pants. Pique-nique le midi sur les pistes
ou en salle.
Après le ski : Piscine à vagues, soirées

disco à la patinoire, luge. Découverte de
la station de Garmisch avec le fameux
tremplin olympique. Soirées conviviales
et veillées. Autocar à disposition du
groupe. 
ATTENTION : la carte d’identité, l’ATS et
la carte européenne d’assurance maladie
sont obligatoires.

> Accès au glacier
> Piscine, patinoire

NOS          

ALLEMAGNE

Glisse Passion
Etranger

13/17 
ans

Garmisch-Partenkirchen (720-2830 m)

Point culminant de la Forêt Noire (1493m), à deux pas de la France, le Feldberg est devenu au fil des
ans une station de ski moderne n’ayant rien à envier à certaines stations alpines.

> Ski ou surf
> Cours inclus dans le prix
> Plaisir aquatique

NOS          

ALLEMAGNE

Glisse au Feldberg •Feldberg

Garmisch-
Partenkirchen

•

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 068 001 001

Strasbourg
Colmar - Mulhouse
Metz - Nancy

Du 10/02 au 16/02/2019 700 €

Première prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour

Supplément : location du matériel ski ou surf et chaussures : + 105 €
La location du casque est offerte à ceux qui le souhaitent

SITE 
Avec ses 28 remontées mécaniques et ses
50 km de pistes de tous niveaux de diffi-
culté dont un snowpark, le domaine
skiable du Feldberg, (1000-1400m d’alti-
tude) conviendra aux skieurs et surfeurs
de tous niveaux.
CADRE DE VIE 
Le chalet Veltishof, construit dans le style
typique de la Forêt Noire est situé dans
un cadre enchanteur, au bord du Titisee,
à quelques minutes en navette du pied
des pistes. Chambres de 2 à 6 lits. L’inté-
rieur est chaleureux, confortable et très
bien entretenu, avec une salle à manger
conviviale entièrement en bois. La mai-
son dispose de 4 salles d’activités, d’une

salle ping-pong et d’un espace disco-
thèque au sous-sol. Un équipement
hifi/vidéo complet est à la disposition du
groupe.

ACTIVITéS  
Ski alpin et plaisir aquatique
4 journées complètes de ski ou de surf,
soit 2 heures en Ecole de Ski avec des
moniteurs diplômés francophones et 3
heures avec nos animateurs. Evolution
en fonction des groupes d’âge et du ni-
veau des participants. Pique- nique le
midi sur les pistes ou en salle.
Au milieu de la semaine, journée au
GALAXY BADEPARADIES, paradis
aquatique doté de 18 toboggans, dont
l’un des plus grands et spectaculaires

d’Europe. Soirées conviviales,veillées,
disco, ping-pong, babyfoot. 
ATTENTION : la carte d’identité, l’ATS et
la carte européenne d’assurance maladie
sont obligatoires.
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SITE 
Le Kitzbüheler Alpen à Aurach, son vaste
domaine de ski alpin, s’étend de 800 à
2000 mètres d’altitude. 
Il propose 168 kilomètres de pistes de
tous niveaux qui évoluent au cœur des

forêts de mélèzes sur le bas ou sur des es-
paces plus sauvages en hauteur. 
Kitzbühel doit beaucoup de sa réputa-
tion sportive à un itinéraire devenu lé-
gendaire : la Streif, la prestigieuse piste
de descente des coupes du monde, dont
les pentes, évoluant sur le Hahnenkamm,
dominent la station. Une piste que d’au-
cuns considèrent comme la plus tech-
nique au monde de par ses brusques
changements d’inclinaison et son profil
serpentant dans la forêt.

TRANSPORT 
En autocar au départ de Metz et Nancy.

CADRE DE VIE 
Le chalet Noichl, construit dans le style
typique du Tyrol comporte 30 chambres

de 2 à 8 lits avec sanitaires complets.
Salle TV et salles d’activités complètent
notre installation. Les pistes de Jochberg
et de Kitzbühel sont à 5 minutes. Auto-
car à disposition du groupe sur place.

ACTIVITéS 
Pour le plus grand plaisir de tous, au
cœur d’un grand domaine comptant un
peu moins de 180 km de pistes pour tous
les niveaux. 5 journées de ski ou surf. Plai-
sir et détente avec notre équipe d’enca-
drement. Evolution en fonction des
groupes d’âge et du niveau des partici-
pants. Pique nique le midi sur les pistes
ou en salle hors sac. Soirées conviviales.
Veillées. Possibilité piscine et patinoire.

SITE 
Au cœur des montagnes du Tyrol, la ré-
gion de l’Alpbachtal (1 500-2 100 m)
offre des centaines de kilomètres de
pistes pour tous niveaux. Radfeld béné-
ficie d'un des plus grands domaines skia-
bles du Tyrol. Hébergement dans un
authentique, confortable et convivial
chalet autrichien situé à Radfeld (à l’est

d’Innsbruck) : le Lengauer dispose de
toutes les conditions pour des vacances
réussies.   
CADRE DE VIE
Le Chalet Lengauer est situé dans le cen-
tre de Radfled, à 11 km du domaine skia-
ble Alpbachtal Wildschönau. L'arrêt du
bus pour se rendre sur les pistes de ski est
à seulement deux maisons. Un car reste
à disposition du groupe pendant le sé-
jour. Le chalet permet un accueil pour
l'ensemble du groupe avec sa salle à
manger réservée au groupe, son salon
avec cheminée et TV. Un local à skis avec
sèche-chaussures, une salle de tennis de
table. L'hébergement typique du Tyrol
est convivial et soigné, tout est là pour
permettre un séjour chaleureux et des
vacances sportives. En chambres de 3 à 6
lits. Cuisine soignée, variée et de qualité. 

ACTIVITéS
Découvrir l’Autriche et le Tyrol, faire du
ski ou du surf et s’amuser avec de nou-
veaux amis, tels sont les projets de ce sé-
jour. Débutant ou non, chacun pourra
progresser à son rythme.
Ski alpin ou surf : 4 h à 6 h de glisse tous
les jours : l'équipe d'encadrement ac-
compagnera les jeunes sur les pistes.
Selon le rythme et la fatigue de chacun,
une demi-journée de repos sera propo-
sée en milieu de séjour.
Autres activités :
Centre nautique de Wörgl : 1 sortie au
"Wave Aquaparc".
Découverte du village médiéval de Rat-
tenberg, animations, détente, jeux, veil-
lées, boum...
FORMALITÉS OBLIGATOIRES : la carte
d’identité, l’AST et la carte européenne
d’assurance maladie. 

> Ski ou Surf
> Centre nautique
> Enneigement garanti
> Car à disposition

L'Autriche, c'est la tradition du ski, la neige garantie, l'hospitalité et une gastronomie généreuse : 
de quoi passer des vacances réussies en colonie !

Entre tradition, mythe et modernité, cette petite ville autrichienne typique est très certainement la 
station de sports d’hiver tyrolienne la plus connue au monde !
Kitzbühel en hiver, c’est l’ambiance assurée, la porte ouverte à toutes les possibilités : de la glisse 
plaisir au vertige des pentes escarpées… il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Ici, tout ce
que la neige peut offrir vous est permis. 
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NOS          

AUTRICHE - TYROL

•Radfeld

> Enneigement garanti
> A 5 minutes des pistes
> Possibilité piscine 
ou patinoire

NOS          

AUTRICHE - TYROL

•Kitzbühel

Glisse Passion
Etranger

7/13 a
ns 

14/17 
ans

6/13 a
ns 

14/17 
ans

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 054 009 001
Metz - Nancy

Du 10/02 au 16/02/2019
Du 17/02 au 23/02/2019

680 € 

680 €

Première prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : déjeuner panier repas du dernier jour
Supplément : location matériel ski ou surf et chaussures : + 75 €

Supplément location casque : 15 €

Kitzbühel
La station des épreuves de coupe du monde de ski !

Radfeld - Autriche

Glisse Passion
Etranger

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 067 001 001
Sur place

Metz - Nancy
Epinal

Strasbourg 
Mulhouse - Colmar

Du 10/02 au 16/02/2019 565 € 685 €

Première prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation : déjeuner panier-repas

Supplément : location du matériel ski ou surf : + 95 €
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SITE :
Grand site national classé sommet des
Vosges du Sud, le Ballon d’Alsace est un
terrain de jeux idéal pour petits et
grands.
CADRE DE VIE
Le centre La Jumenterie est perché  à

1 072 m d’altitude, il dispose d’un téléski,
de 2 pistes tous niveaux et d’une piste de
luge. Les domaines de la Gentiane et du
Langenberg se situent à 5 km du centre.
Hébergement en chambres de 3 à 4 lits,
douches et wc à chaque étage. Salles
d’activités et grande salle à manger.
ACTIVITéS
Formules à choisir à l’inscription : Ski
alpin ou Trappeurs
Ski alpin : 5 demi-journées sur le domaine
skiable de la Jumenterie, de la Gentiane
et du Langenberg situé à 5 km du centre.
10 pistes de vertes à noires, 9 téléskis.

L’équipe d’encadrement du séjour ac-
compagnera les jeunes sur les pistes.
Raquettes : 1 randonnée encadrée par un
accompagnateur BE moyenne montagne
à la découverte d’une nature préservée
et des traces d’animaux.
Trappeurs : Raquettes : 2 randonnées en-
cadrées par un accompagnateur
moyenne montagne, balades à la re-
cherche des indices de vie en hiver, dé-
couverte de l'activité sous et sur la neige,
sensibilisation sur l'impact de la présence
de l'homme sur les animaux et les végé-
taux plus fragiles à cette saison. Initiation
à la sécurité en montagne à l'aide d'ate-
liers ludiques.
Chiens de traîneaux : 1 séance. Présenta-
tion de la meute par le musher, consignes
de sécurité, apprentissage du vocabulaire
et des intonations des mushers, harnache-
ment et mise en place des chiens,  1 ba-
lade en traîneaux à chiens sur les sentiers

balisés en forêt complétera cette activité.
Cani-rando : 1 séance. Cette activité
consiste à se laisser tirer par un chien de
traîneau tout en le guidant par la voix et
des gestes précis. Interprétation de la
meute (présentation des chiens, hiérar-
chie, les bons gestes à avoir, interactions
avec les chiens).
Autres : Jeux de neige, luge… les activités
sur le centre : travaux manuels, jeux de
société, vidéo, soirées récréatives….

Glisse Plaisir
Vosges

Le Ballon d’Alsace

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 088 001 002
Sur Place Epinal

Strasbourg
Mulhouse
Metz - Nancy

Reims
Bar-le-Duc

Du 10/02 au 16/02/2019
Du 17/02 au 23/02/2019

498 €
498 €

528 €
528 €

583 €
583 €

598 €
598 €

Première prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation : déjeuner (ou panier-repas en fonction de l’horaire de retour)

Location matériel (raquettes et skis) gratuite.

7/15 a
ns

> Chiens de traineaux, 
cani rando, ski

> Location matériel gratuite 

NOS          

88 – (Vosges)

Le Ballon
d’Alsace •Des vacances au sommet des Vosges du Sud, avec ses domaines skiables accessibles à tous !

6/11 a
ns

LES VosgesLES Vosges

SITE 
Dans un cadre préservé, entouré d'un
grand parc boisé. Clairsapin est situé à
une dizaine de kilomètres de la station
de ski de  Gérardmer, à 800m d'altitude.
CADRE DE VIE 
Le centre, bien aménagé et très confor-
table, dispose de chambres de 3 à 6 lits
avec sanitaires complets. Deux salles de
restaurant et des salles d'activités amé-
nagées en coin jeux, lecture, vidéo, ping-
pong, complètent ce chaleureux
ensemble.
ACTIVITéS 
Sur les domaines skiables de Gérardmer
(1150 m) ou La Bresse (1350 m) :
6-11 ans  SKI TRANQUILLE et CHIENS DE
TRAINEAU : 
Ski Alpin : 5 demi-journées (séances de
2h) de ski alpin encadrées par des moni-
teurs ESF avec passage des tests ESF

(étoile) en fin de séjour. Possibilité de
skier avec les animateurs diplômés du
centre pour les skieurs confirmés. 
Chiens de traîneau : 1 séance de chiens de
traîneau (cani-raquettes selon météo),
avec les chiens huskies. 
Autres activités : découverte de la faune
et la flore vosgiennes, balade dans  Gé-
rardmer avec visite d’un artisan, veillée
chaque soir.
6-11 ans  FOLLEMENT NORDIQUE : 
Ski alpin : 2 demi-journées de ski alpin, soit
4 à 5 h/jour en moyenne, selon la fatigue
et les souhaits des participants, encadrées
par les animateurs diplômés du centre.
Biathlon : 2 séances de 2 h avec tir à la
carabine et de ski de fond, encadrées par
des moniteurs diplômés.
Cani-randonnée : 1 séance d'une heure
encadrée par un musher professionnel.
Balade découverte avec des chiens nor-
diques auxquels on est relié par une

longe. Sensations et plaisirs garantis.
Patinoire : 1 séance à la patinoire de la
station.
Découverte du milieu avec nos anima-
teurs. Autres activités : Grands jeux, veil-
lées, soirée vidéo et disco.
Le choix du séjour est à préciser à
l’inscription

Glisse PLAISIR
VOSGES

> Choix du séjour
> Biathlon

NOS          

88 – (Vosges)

Clairsapin •

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 054 016 001
Sur Place

Metz - Nancy
Epinal

Strasbourg 
Mulhouse - Colmar

Châlons-en-
Champagne
Reims

Auxerre
Dijon

Du 10/02 au 16/02/2019
Du 17/02 au 23/02/2019
Du 24/02 au 02/03/2019
Du 03/03 au 09/03/2019

433 €
433 €
433 €
433 €

523 €
523 €
-
-

523 €
523 €
-
-

-
543 €
543 €
-

Première prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour

Supplément : location matériel ski, chaussures et casque : + 62 €

Clairsapin Gérardmer
SKI TRANQuILLE ET CHIENS DE TRAINEAu Ou  FOLLEMENT NORDIQuE

Les grands espaces et la forêt accueillent petits et grands pour des vacances au grand air, au cœur des Vosges.
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SITE 
Au pied du Col de la Schlucht et de la
route des Crêtes, Xonrupt Longemer se
situe à 800 mètres d’altitude, au cœur de
la Vallée des Lacs, à 4 kilomètres de 

Gérardmer et de son domaine skiable
qui offre un panel de divertissements
fort agréables.

CADRE DE VIE 
Notre centre les « Jonquilles », Village
Club, dispose de chambres de 5 lits avec
sanitaires à proximité, d’espaces convi-
viaux et de nombreuses salles d’activités.
Notre maison dispose d’un bus permet-
tant l’accès aux activités de manière ré-
gulière et quotidienne.
Dans le parc de 2 hectares, court de ten-
nis, terrain de football et city stade ten-
dent les bras aux plus sportifs.

LES ACTIVITéS DE FéVRIER :  
Pour les adeptes du ski alpin, chacun, en
découverte ou rêvant de descentes
olympiques, trouvera sur les domaines
de la Bresse ou de Gérardmer ou de la
Schlucht les pistes adaptées à son niveau.
La présence de canons à neige garantit
un enneigement de qualité.
6/12 ans : Ski alpin sur les pistes
vosgiennes
Pratique du ski sur 5 ½ journées (dont 5
séances de 2h) avec un encadrement par
les moniteurs de l’ESF et passages de test
en fin de séjour.
Une séance patinoire, une balade en ra-
quettes ou ski de fond pour partir à la dé-
couverte de la forêt Vosgienne, une sortie
à la station et une visite d’artisan complé-

teront ce programme riche et varié.
Animations de soirées assurées par les
animateurs du centre.
8/14 ans : Biathlon
Dans les traces des champions olym-
piques français, tu vas découvrir et pra-
tiquer le Biathlon Laser !
Ski de fond avec des séances d’initiation
ou de remise à niveau et biathlon avec
carabine laser (5 séances), encadrées par
des moniteurs de l’ESF.
Une sortie raquettes pour découvrir la
forêt vosgienne, une visite d’artisan et
des jeux de neige complèteront ce pro-
gramme riche. Les animations, nom-
breuses et variées, seront assurées par les
animateurs du centre.
13/16 ans : Ski fun et plaisir
Les adeptes, en découverte ou en rêvant
de descentes olympiques, trouveront sur
les pistes de la Bresse, de Gérardmer et
de la Schlucht les pistes adaptées à leur
niveau. Ski alpin : en ½ journée ou jour-
née complète. Les skieurs confirmés se-
ront  accompagnés sur les pistes par les
animateurs du centre tandis que les dé-
butants seront pris en charge par des
moniteurs ESF sur la base de 5 séances de
2 heures. Sorties dans la station, pati-
noire, et à la carte ski de fond ou sorties
raquettes viendront compléter ce pro-
gramme.
Animations de soirées assurées par les
animateurs du centre.
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DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 001 001
Sur Place

Metz - Nancy
Epinal 

Strasbourg - Colmar
Mulhouse
Bar-le-Duc

Châlons-
en-Champagne 
Reims - Troyes
Vitry-le-François
Chaumont
Saint-Dizier

Dijon
Auxerre
Besançon

SKI ALPIN POUR LES 6/12 ANS

Du 10/02 au 16/02/2019
Du 17/02 au 23/02/2019
Du 24/02 au 02/03/2019
Du 03/03 au 09/03/2019

433 €
433 €
433 €
433 €

523 €
523 €
-
-

543 €
543 €
-
-

-
543 €
543 €
-

BIATHLON POUR LES 8/14 ANS

Du 10/02 au 16/02/2019
Du 17/02 au 23/02/2019
Du 24/02 au 02/03/2019
Du 03/03 au 09/03/2019

486 €
486 €
486 €
486 €

576 €
576 €
-
-

596 €
596 €
-
-

-
596 €
596 €
-

SKI FUN POUR LES 13/16 ANS

Du 10/02 au 16/02/2019
Du 17/02 au 23/02/2019
Du 24/02 au 02/03/2019
Du 03/03 au 09/03/2019

486 €
486 €
486 €
486 €

576 €
576 €
-
-

596 €
596 €
-
-

-
596 €
596 €
-

Première prestation : dîner du premier jour - 
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour

Supplément : location matériel ski piste ou fond, chaussures et casque : + 62 €

6/12 a
ns 

8/14 a
ns

13/16 
ans

> Spécial débutants
> Cours ESF
> Passion des confirmés
> Proximité des pistes

Au cœur de la Vallée des Lacs vosgiens, Xonrupt-Longemer est connu pour son environnement de qualité…

NOS          

88 – (Vosges)

Xonrupt •

Glisse Plaisir
Vosges

Xonrupt Longemer
Ski au naturel dans les Hautes Vosges

Cette colo te réserve un programme
consacré à la découverte de la neige et
de tes 1ères sensations de glisse que tu
partageras avec tes copains et copines.
Des animations originales et variées et un

spectacle mémorable préparé par les ani-
mateurs te seront également proposés.

SITE
Sur la Route des Lacs, à 870 m d’altitude

TRANSPORT
En train ou en car au départ de Nancy,
Metz, Epinal, Mulhouse, Strasbourg et
Colmar.

CADRE DE VIE
- 3 bâtiments : salles d’activités et espaces
détente, chambres de 4 à 6 avec sani-
taires ou dortoir tout confort avec sani-

taires collectifs 
- Stade de plein air, mur et tour d’esca-
lade, stand de tir à l’arc, parc VTT 

ACTIVITES
Tes temps forts : découverte originale de
la montagne en hiver avec sortie ski de
fond, cani-rando, balade en raquettes à
neige, visite d’un élevage de rennes,
construction d’un igloo, luge, jeux de
neige, tir à l’arc, soirée trappeur avec feu
de camp, affût et recherche de traces et
indices d’animaux, mais aussi : ateliers pâ-
tisserie et bricolages, grands jeux, chasse
au trésor, grands jeux et veillées.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 018 001
Sur Place

Mulhouse
Colmar
Strasbourg
Epinal

Metz 
Nancy

Du 10/02 au 16/02/2019
Du 17/02 au 23/02/2019

489 €
489 €

529 €
529 €

568 €
568 €

Première prestation : goûter du premier jour  
Dernière prestation : petit déjeuner (+ pique-nique selon heure de retour) du dernier jour

Glisse PLAISIR
VOSGES

A la CHAuME A ORBEY
Les TRAPPEuRS - sensations hivernales

> Nouvelle destination multi-
neige

NOS          

68 – (Haut-Rhin)

Orbey •

7/11 a
ns
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SITE 
Dans un cadre préservé, entouré d'un
grand parc boisé. Clairsapin est situé à
une dizaine de kilomètres de la station
de ski de  Gérardmer, à 800m d'altitude.
CADRE DE VIE 
Le centre, bien aménagé et très confor-
table, dispose de chambres de 3 à 6 lits
avec sanitaires complets. Deux salles de
restaurant et des salles d'activités amé-
nagées en coin jeux, lecture, vidéo,
ping-pong, complètent ce chaleureux
ensemble.
ACTIVITéS 
Sur les domaines skiables de Gérardmer
(1150 m) ou La Bresse (1350 m) :
SKI ALPIN DANS LES HAUTES VOSGES : 
Ski Alpin : 5 demi-journées de ski soit 4 à
5 heures de ski alpin par jour en

moyenne, selon la fatigue et les souhaits
des participants, encadrées par les ani-
mateurs diplômés du centre dont 2 h par
des moniteurs ESF. 
Passage des tests ESF à la fin du séjour
(jusqu’à la 3ème étoile).
Chiens de traîneau : 1 séance de chiens
de traîneau (cani-raquettes selon
météo), avec les chiens huskies. 
Autres activités : luge, bob au centre, 
1 balade dans Gérardmer, animations et
veillées tous les soirs.
SKI GLISS : 
Ski alpin : 3 demi-journées dont 2 h en-
cadrées par des moniteurs ESF. Pour les
skieurs confirmés, possibilité de skier en
demi-journée avec les animateurs diplô-
més du centre.
Snowboard : 2 séances de 2 h encadrées
par des moniteurs ESF.

Patinoire : 1 séance ludique.
Autres activités : Luge, bob au centre, 
1 balade dans Gérardmer, animations et
veillées tous les soirs.
Le choix du séjour est à préciser à
l’inscription

14

SITE
Sur la Route des Lacs, à 870 m d’altitude

TRANSPORT
En train ou en car au départ de Nancy,
Metz, Epinal, Strasbourg et Colmar.

CADRE DE VIE
- 3 bâtiments : salles d’activités et espaces
détente, chambres de 4 à 6 avec sani-
taires ou dortoir tout confort avec sani-
taires collectifs 
- Stade de plein air, mur et tour d’esca-
lade, stand de tir à l’arc, parc VTT 

ACTIVITES
Venez goûter à une colo entièrement dé-
diée à votre passion pour le snowboard
sur les pistes de la station du Bonhomme

Lac-Blanc équipée notamment d’un télé-
siège et bénéficiant d’un enneigement
optimal grâce à ses canons à neige :  
Si tu es débutant ou avec peu de pratique
(goomie rider) : 4 cours avec moniteurs
ESF sont compris (à partir de 8 partici-
pants minimum) + 1 séance avec accom-
pagnement sur piste par l’équipe

Si tu es déjà rookie ou izzy rider : accom-
pagnement sur piste par les animateurs
(pas de cours ESF)

Après le surf : trampoline, slack-line, ate-
lier pâtisserie, grands jeux, activités d'ex-
pression et de création, spectacle des
animateurs, veillées ... 

Glisse PLAISIR
VOSGES

Tu es en recherches de sensations fortes et aimes te dépasser ? ici, c'est le sport qui prime !

Glisse PLAISIR
VOSGES

Clairsapin Gérardmer
SKI ALPIN DANS LES HAuTES VOSGES Ou SKI GLISS

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 054 016 001
Sur Place

Metz - Nancy
Epinal

Strasbourg 
Mulhouse - Colmar

Troyes
Châlons-en-
Champagne

Reims - Chaumont

Auxerre
Dijon

Du 10/02 au 16/02/2019
Du 17/02 au 23/02/2019
Du 24/02 au 02/03/2019
Du 03/03 au 09/03/2019

433 €
433 €
433 €
433 €

523 €
523 €
-
-

523 €
523 €
-
-

-
543 €
543 €
-

Première prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour

Supplément : location matériel ski, chaussures et casque : + 62 €

> Cours ESF compris
> Passage de tests ESF

NOS          

88 – (Vosges)

Clairsapin •

12/14 
ans

6/11 a
ns

12/17 
ans

A la CHAuME A ORBEY
PASSION SNOWBOARD La glisse à l’état pur

> Réalise la vidéo de ton ride
avec caméra go-pro

NOS          

68 – (Haut-Rhins)

Orbey •

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 018 001
Sur Place

Mulhouse
Colmar
Strasbourg
Epinal

Metz 
Nancy

GOOMIE RIDER (débutants /
cours ESF compris)
Du 10/02 au 16/02/2019
Du 17/02 au 23/02/2019
ROOKIE ou IZZY RIDER
(confirmés / cours ESF en option)
Du 10/02 au 16/02/2019
Du 17/02 au 23/02/2019

578 €
578 €

539 €
539 €

618 €
618 €

579 €
579 €

657 €
657 €

618 €
618 €

Première prestation : goûter du premier jour  
Dernière prestation : petit déjeuner (+ pique-nique selon heure de retour) du dernier jour

Supplément : location du matériel surf : + 78 €
Option cours ESF (pour les confirmés : rookie ou izzy) : + 39 €
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SITE 
Dans un cadre préservé, entouré d'un
grand parc boisé. Clairsapin est situé à
une dizaine de km de Gérardmer, à 800m
d'altitude. 

TRANSPORT
En train ou en car au départ de Nancy,
Metz, Epinal, Strasbourg, Mulhouse et
Bar le Duc, Châlons, Reims et Charleville.
CADRE DE VIE
Le centre, bien aménagé et très conforta-
ble, dispose de chambres de 3 à 6 lits avec
sanitaires complets. Deux salles de restau-
rant et des salles d'activités aménagées
en coin jeux, lecture, vidéo, ping-pong,
complètent ce chaleureux ensemble.
ACTIVITES
6/11 ans A l’école des saltimbanques

Cirque :
6 séances de 2 heures d’initiation à la jon-
glerie, à l’équilibre et à l’expression en
partenariat avec une école de cirque.
Nature : sorties découverte nature et ba-
lade en forêt, grands jeux de plein air.

Autres activités : 1 sortie visite à Gérard-
mer, activités manuelles, base-ball, volley,
football, hockey sur gazon, patinoire à la
station. Soirées animées.

12/14 ans Karting Sport et nature
Karting :
Pilotage sur karts adaptés aux enfants sur
un circuit de 600 mètres. Une heure de
conduite effective sur plusieurs séances.
Combinaison et casque fournis.

Nature : sorties découverte nature et ba-
lade en forêt, grands jeux de plein air.

Autres activités : 1 sortie visite à Gérard-
mer, activités manuelles, base-ball, volley,
football, hockey sur gazon, patinoire à la
station. Soirées animées.

Le choix du séjour est à préciser à
l’inscription

Sport, Nature 
et Découvertes

SITE :
Au pied du Col de la Schlucht et de la
route des Crêtes, Xonrupt Longemer se
situe à 800 mètres d’altitude, au cœur de
la Vallée des Lacs, à 4 kilomètres de Gé-
rardmer et de son domaine skiable qui
offre un panel de divertissements fort
agréables.

CADRE DE VIE :
Notre centre les « Jonquilles », Village
Club, dispose de chambres de 5 lits avec
sanitaires à proximité, d’espaces convi-
viaux et de nombreuses salles d’activités.

Notre maison dispose d’un bus permet-
tant l’accès aux activités de manière régu-
lière et quotidienne.
Dans le parc de 2 hectares, court de tennis,
terrain de football et City stade tendent
les bras aux plus sportifs.

LES ACTIVITéS DE PRINTEMPS :
Randonnées en montagne. Tennis, VTT,
initiation à l’escalade, parcours d’aven-
tures, sports collectifs... piscine à la station.
Autocar à disposition pendant les séjours.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 054 017 001
Sur Place

Metz - Nancy
Epinal

Bar-le-Duc

Strasbourg
Mulhouse
Colmar

Champagne 
Ardenne
Charleville

6/11 ans
Du 07/04 au 13/04/2019
Du 14/04 au 20/04/2019
12/14 ans
Du 07/04 au 13/04/2019
Du 14/04 au 20/04/2019

390 €
390 €

474 €
474 €

480 €
480 €

564 €
564 €

480 €
480 €

564 €
564 €

500 €
500 €

584 €
584 €

Première prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation : petit-déjeuner ou déjeuner du dernier jour

Sport, Nature 
et Découvertes

Au cœur de la Vallée des Lacs vosgiens, Xonrupt-Longemer est connue pour son environnement de qualité…

Clairsapin Gérardmer
A L’ECOLE DES SALTIMBANQuES Ou Karting

Jongleur, acrobate, clown… à toi de trouver ta vocation ! De nouvelles sensations au volant de ton karting.

6/11 a
ns

12/14 
ans

> Petit groupe
> Cirque et karting

NOS          

88 – (Vosges)

Clairsapin •

> Spécial sportifs passionnés

NOS          

88 – (Vosges)

6/13 a
ns

14/16 
ans

Xonrupt •

Xonrupt-Longemer
Cocktail Sportif au Printemps

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 001 002
Sur Place

Metz - Nancy
Epinal

Strasbourg
Colmar
Mulhouse
Epinal

Bar-le-Duc

Charleville
Châlons-

en-Champagne

Auxerre
Dijon

Besançon

Du 07/04 au 13/04/2019
Du 14/04 au 20/04/2019
Du 21/04 au 27/04/2019
Du 28/04 au 04/05/2019

390 €
390 €
390 €
390 €

480 €
480 €
-
-

500 €
500 €
-
-

-
500 €
500 €
-

Première prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique du dernier jour
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En automne, quand le jour tire à sa fin
et que le crépuscule se lève, d'étranges
créatures prennent vie au cœur de la
forêt enchantée. L’envoûtement et la
fascination règnent en maître et vous
feront découvrir un autre monde peuplé
de citrouilles magiques, de lutins, fan-
tômes, sorcières et autres « démons » …
Prenez votre courage à deux mains pour
affronter ces plaisirs effrayants dont le
point d’orgue sera une sortie à Europa-
Park où vous participerez au grand cha-
rivari d'Halloween en plus de goûter aux
quelques 100 attractions du parc : bref,
frissons en tous genres garantis ! 

TRANSPORT
En train ou en car au départ de Nancy,
Metz, Epinal, Mulhouse, Strasbourg et
Colmar.

SITE
Sur la Route des Lacs, à 870 m d’altitude

CADRE DE VIE
- 3 bâtiments : salles d’activités et espaces
détente, chambres de 4 à 6 avec sani-
taires ou dortoir tout confort avec sani-
taires collectifs 

- Stade de plein air, mur et tour d’esca-
lade, stand de tir à l’arc, parc VTT 

ACTIVITES
les TEMPS FORTS 6-11 ans 

Journée à Europa-Park

Confection de masques, déguisements et
décors d’Halloween

Ateliers maquillage, cuisine et potions
magiques

Jeu de piste à la recherche des mystères
de la forêt

Tir à l’arc (à partir de 7 ans), jeux sportifs
et grands jeux, animations et veillées

les TEMPS FORTS 11-15 ans 
Journée à Europa-Park
Explorations et courses d’obstacles en
forêt 
Tournois multi-sports sur le stade de plein
air
Animations, grands jeux, veillées

Sport, Nature 
et Découvertes

A la CHAuME A ORBEY
HALLOWEEN-PARK - Frissons d’automne

> L’immersion dans l’univers
d’Halloween et la sortie 
Europa-Park

NOS          

68 – (Haut Rhin)

Orbey •

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 018 001
Sur Place

Mulhouse
Colmar
Strasbourg
Epinal

Metz 
Nancy

6/11 ans
Du 21/10 au 26/10/2018
12/15 ans
Du 21/10 au 26/10/2018

434 €

474 €

474 €

514 €

513 €

553 €

Première prestation : goûter du premier jour  
Dernière prestation : petit déjeuner (+ pique-nique selon heure de retour) du dernier jour

TOuSSAINT

6/11 a
ns

12/15 
ans
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> Nouveau séjour

Un séjour pour permettre à chacun de découvrir et développer ses capacités d’expression.

17

NOS          

88 – (Vosges)

12/15 
ans SITE 

Grand site national classé sommet des
Vosges du Sud, le Ballon d’Alsace est un
terrain de jeux idéal pour petits et
grands.

CADRE DE VIE
Au Ballon d'Alsace, à 1072 m d'altitude, en
pleine nature au Centre La Jumenterie :
chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires com-
plets à chaque étage. Grande salle de res-
tauration avec repas confectionnés sur
place. Au centre : baby-foot, ping-pong,
salles d'activités, bibliothèque, soirée ci-
néma. Vastes espaces de jeux à l'extérieur
et un mur d'escalade.

ACTIVITéS
Les graines d'acteurs du séjour participe-
ront à l'élaboration d'une pièce de théâ-
tre, de l'écriture à la mise en scène, en
passant par les décors et les répétitions,
aidés par des comédiens professionnels

au cours de 3 demi-journées.
Ils découvriront l'envers du décor lors de
la visite du théâtre du Peuple de Bussang
(classé monument historique) créé par
Maurice Pottecher. Test de voix sur le
grand plateau, les dessous de la scène, les
passerelles techniques, les loges... 
Possibilité en fonction de la programma-
tion du théâtre d'assister à des répétitions
et à une représentation.
Pour se détendre, 1 demi-journée à
l'Acropark du Ballon d'Alsace complétera
le séjour.
Autres activités :
Activités de pleine nature, grands jeux,
jeux sportifs, travaux manuels, soirées ré-
créatives.

Sport, Nature 
et Découvertes

SITE 
Grand site national classé sommet des
Vosges du Sud, le Ballon d’Alsace est un ter-
rain de jeux idéal pour petits et grands.

CADRE DE VIE 
Au Ballon d'Alsace, à 1072 m d'altitude, en
pleine nature au Centre La Jumenterie :
chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires com-
plets à chaque étage. Grande salle de res-
tauration avec repas confectionnés sur
place. Au centre : baby-foot, ping-pong,
salles d'activités, bibliothèque, soirée ci-
néma. Vastes espaces de jeux à l'extérieur
et un mur d'escalade. 

ACTIVITéS  
Une "colo" active pour permettre à
chaque participant de se dépasser, en
toute sécurité, à travers des activités va-
riées encadrées par un moniteur profes-
sionnel : 
- Géocatching :  utiliser le GPS et trouver
les balises cachées, répondre au Quizz na-
ture pour prétendre gagner,

- Rando-survie : apprendre les techniques
de survie en milieu naturel (faire un abri,
du feu, trouver de quoi se nourrir...)

- Slackline : l'aventure sur un fil, tester son
équilibre à quelques centimètres du sol
sur des sangles, différentes actions possi-
bles, avant, arrière, rebond... sur un pied... 

- Parcours acrobatique en forêt au Ballon
d'Alsace : se promener d'arbre en arbre
grâce aux différentes activités suspendues
(pont de singe, lianes de tarzan, tyro-
lienne...) véritable trekking aérien qui per-
met de découvrir la forêt sous un autre
angle.

Autres activités :
jeux de société, grands jeux, veillées, soi-
rée de fin de séjour.

TheAtre en altitude 
le Ballon d’Alsace – Vosges

Les Aventuriers de la Jum 
le Ballon d’Alsace – Vosges

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 088 001 002
Sur Place Epinal

Strasbourg
Mulhouse
Metz - Nancy

Reims
Bar-le-Duc 

21/10 au 27/10/2018
28/10 au 03/11/2018

477 € 507 € 562 € 577 €

Première prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation :  déjeuner (ou panier-repas en fonction de l’horaire de retour)

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 088 001 
Sur Place Epinal

Strasbourg
Mulhouse
Metz - Nancy

Reims
Bar-le-Duc 

21/10 au 27/10/2018
28/10 au 03/11/2018
07/04 au 13/04/2019

449 € 479 € 534 € 549 €

Première prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation :  déjeuner (ou panier-repas en fonction de l’horaire de retour)

Sport, Nature 
et Découvertes

Un cocktail d'activités pour les passionnés d'aventures !

Le Ballon
d’Alsace •

> Nouveau séjour

NOS          

88 – (Vosges)

Le Ballon
d’Alsace •

6/11 a
ns

12/15 
ans
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;

Durant son séjour, votre enfant est susceptible d'être photographié. Ces photos 
peuvent servir à illustrer le séjour dans nos brochures Vacances pour tous et Ligue de 
l'enseignement, notre site Internet et le blog du séjour.

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit photographié, merci de cocher :  

g NON, je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié

Je soussigné(e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   g  père, g mère, g  tuteur 
(responsable légal du participant), atteste sur l’honneur avoir l’autorité nécessaire pour 
inscrire l’enfant dont le nom et le prénom figurent ci-dessus et l’autorise à participer, 
sous ma responsabilité, au séjour indiqué.

Important : je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

certifie par la présente avoir pris connaissance des conditions générales régissant tous 
les séjours Ligue de l’enseignement et des conditions de la garantie annulation figurant 
sur la brochure en ma possession, et y souscris dans leur intégralité. Je reconnais 
également disposer dans le cadre du présent contrat de voyage, par la facture, la 
brochure en ma possession, la fiche descriptive correspondant au produit acheté, de 
toutes les informations prévues aux articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou séjours, extrait qui figure dans la 
brochure en ma possession.
Important : je déclare avoir pris connaissances des obligations d'admission de mon enfant 
en centre de vacances relatives à l'article R.227-7 du Code de l'action sociale et des familles : 
"L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée 
à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation 
relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du 
mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la 
santé et du ministre chargé de la jeunesse Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou 
à son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des informations."

Le :     à :                        Signature(1) :

Adresse postale exacte (pour les enfants-adolescents, adresse des parents ou tuteurs légaux) :

Nom :               Prénom :  

Adresse :  

Date de naissance :   N° allocataire CAF : 

 Code postal :    Ville :  

Tél. domicile :                    Tél. travail :  

E-mail personnel :    Tél. portable : 

les parents

Nom du séjour Lieu de séjour Référence Dates n° page  

Pour les séjours à la neige (informations pour les skis) : Taille enfant : ………/………/……… Pointure : ……/……/…… Poids : ……/……/…… 

le séjour

1. RDV sur place : OUI g NON g (uniquement pour les séjours en France) 

2. Ville de départ : 

le transport

CalCul du Coût du séjour
Prix du séjour choisi . . . . . . . . . .  €

Supplément transport (si souscrit) . . . . . . . . . .  €

Location matériel . . . . . . . . . .  €

Prix total du séjour . . . . . . . . . .  €
1er versement du séjour

Acompte de 30 % (du prix total du séjour)  
à régler à la réservation A . . . . . . . . . .  €

Garantie annulation optionnelle 4,5 % du prix total 
du séjour (à régler dans son intégralité si souscrite) B . . . . . . . . . .  €

Attention : la garantie annulation optionnelle n’est valable que si elle 
est souscrite au moment de la réservation.

Total du premier versement A + B . . . . . . . . . .  €
solde du séjour À régler au plus tard 1 mois avant le départ 

(payable en ligne via votre espace client)
Soit 70 % du prix total du séjour . . . . . . . . . .  €

Participants Date de 
naissance  
JJ/MM/AA

Sexe 
M/F Nationalité

Nom (figurant sur passeport ou carte d’identité) Prénom

Inscription groupée avec celle de : 

le(s) participant(s)

AutorisationS pour les participants mineurs
Garantie annulation optionnelle (cochez la mention choisie) :             OUI g   NON g

Bénéficiez-vous d'une aide aux vacances (CE, CAF, chèques-vacances...) ? OUI g   NON g

ATTENTION ! Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joindre obligatoirement un 
acompte d’un montant égal à 30 % de la totalité du prix du séjour choisi. Le solde doit être 
réglé, au plus tard et sans rappel de notre part, un mois avant le début du séjour. Si vous réser-
vez moins d’un mois avant le début du séjour, joignez le paiement total du séjour.

g PAIEMENT PAR CHèQUE ET/OU g CHèQUES-VACANCES : libeller les chèques à l’ordre 
de la Ligue de l’enseignement. 
Ci-joint un acompte d’un montant de   correspondant  
à l’acompte de 30 % de la valeur globale du séjour choisi (transport inclus), plus, le cas échéant, 
le montant total de la garantie annulation optionnelle.
Je m'engage à régler le solde au plus tard et sans rappel de votre part, un mois avant le début du 
séjour. Si je réserve moins d’un mois avant le début du séjour, je joins le paiement total du séjour.

g PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE (à préciser) : Visa g      Mastercard g

Numéro de carte :  

Date d’expiration  :  / 

Acompte : je soussigné(e)  autorise la Ligue de  
l’enseignement à débiter la somme de  correspondant à l’acompte de 30 
% de la valeur globale du séjour choisi (transport inclus), plus, le cas échéant, le montant total 
de la garantie annulation optionnelle.
Le :   à :  Signature du titulaire de la carte(1) :

Paiement du solde : je soussigné(e)  autorise la Ligue de  
l’ensei gnement à débiter, 30 jours avant la date de début du séjour, la somme correspondant au 
solde de la valeur globale du séjour choisi (transport inclus), déduction faite de l’acompte versé.
Le :   à :  Signature du titulaire de la carte(1) :

règleMeNT

Ligue de l’Enseignement des Vosges
Fédération des Œuvres Laïques

Vacances Pour Tous
15, rue du Général Reffye

88000 Épinal
Tél. : 03 29 69 60 55
Fax : 03 29 64 01 13
Mail : vacances-cs@fol-88.com

23

Bulletin de réservation
Remplir toutes les rubriques en lettres capitales d’imprimerie.
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