L’hébergement sous toile

Ligue de l’Enseignement des Vosges 15 rue général de Reﬀye, 88 000 Epinal
Nous contacter pour informations ou demandes de devis :
Mickael BOURION 03.29.69.60.58 / 07.76.94.01.46 / loisirs-educatifs@fol-88.com
Brigitte VAUTHIER 03.29.69.64.63 / vse@fol-88.com
Je choisis

x

Type
d’hébergement

nb
places

Tarif par nuit /
hébergement

Espace Myrtille

20

195

Espace Sapin

20

195

Date
d’arrivée

Date
de départ

Activités sportives : Chaque activité dure 1h30 et coûte 45 euros.
N°de l’activité
Jour sollicité

TOTAL : Coût de l’espace
X le nombre de nuits
=
- 8 % si structure aﬃliée à la Ligue de l’Enseignement des Vosges =
Nombre d’activités choisies X 45 =
Coût total : hébergement
+ activités
=
Acompte à la réservation de : 20 % du montant global :

nb
nuits

DES IDÉES DE MINI CAMPS,
WEEK ENDS, PETITS SÉJOURS

croq’natUre
Création graphique : atelier.lesgrosyeux@gmail.com

Deux espaces délimités de 20 couchages maximum chacun.
Vous pouvez moduler vos demandes d’espaces en fonction de vos eﬀectifs.
Pour tous
Espace Myrtille
1 Tente « espace » de 6 couchages,
Tente animateur sur chaque espace
lits de camp (80/190)
(possibilités d’ajouter vos tentes)
1 Tente « yourte » de 8 couchages
Le coin repas, ou activités
lits de camp (80/190)
Tente réfectoire
2 Tentes «Tipic » de 3 couchages
Tente cuisine : aux normes sous
chacune
toile (Congélateur, gazinière, frigo,
équipée vaisselle) Espace feu
Espace Sapin
Le coin sanitaire : douches
1 Tente « espace » de 6 couchages,
et toilettes sèches, possibilité
lits de camp (80/190)
d’utiliser toilette, blocs sanitaires
1 Tente « yourte » de 8 couchages
Tente inﬁrmerie mise à disposition
lits de camp (80/190)
Un état des lieux est fait à l’arrivée
2 Tentes «Tipic » de 3 couchages
et au départ, chaque groupe
chacune
est responsable de son espace
et du matériel mis à sa disposition.

Un partenariat Ligue de l’Enseignement
et Éclaireurs et Éclaireuses de France
(EEDF) à la Maison Créative et Citoyenne
des Vosges—Route des tronches
à Saint Étienne Les Remiremont.
Un hébergement sous toile,
des activités, un environnement
en pleine nature, un projet
d’éducation à l’environnement fort.

Groupes, centre de loisirs
En semaine, les week ends
Vivre une aventure en pleine nature
Jouer, découvrir, se détendre,
Pratiquer de nouvelles activités,
Bouger, bien manger
Faire des expériences
Vivre ensemble des moments forts...

Nous vous proposons une structure d’accueil fortement ancrée
dans un projet d’éducation à l’environnement. Pendant votre séjour,
deux animations vous sont proposées par notre animateur :

Grand jeu du « Zéro déchets ! »

L’enquête Alimen’Terre

Sous la forme d’un parcours expo
ludique et interactif, vous découvrirez
sur une demi-journée :
Les produits de grande consommation, pourquoi comment ?
Circuits courts,
comment ça marche ?
commerce équitable, Kezak’O
L’agriculture biologique,
mais encore…

Une aventure sous forme de grand jeu
ou vous pourrez, sur une demi-journée,
prendre la place d’un objet, futur déchet
(emballage, déchet alimentaire,
matière recyclable…):
L’obsolescence programmée des
objets de grande consommation
La réduction des déchets
à la source
La gestion des déchets
(alimentaires notamment)
Le recyclage et la réutilisation
d’objets
La problématique du plastique
dans l’environnement

Et parce que nous sommes convaincus de la nécessaire urgence de changer
nos pratiques, on ne fait pas que le dire, on le fait aussi !
Nous vous proposons un accompagnement par nos animateurs pour vous
faciliter la confection des repas, avec des produits sains.

Vous en voulez plus ?
1
2
3
4
5
6

Des activités sportives de pleine nature pour tous les goûts,
encadrées par nos animateurs sportifs :
TchoukBall et Poulball deux sports collectifs rebondissants
Course d’orientation, sport de pleine nature et de réﬂexion
Pétéca, une alternative au badminton
Kinball, un sport collectif avec une grosse balle
Flag rugby, sport collectif proche du rugby
Disc-golf, sport de pleine nature et d’adresse

Cf dossier pédagogique à télécharger sur le site www.laligue88.org.

Vous pourrez aussi proﬁter d’espace pour rêver, lire, papoter,

regarder la nature… Prendre le temps. À disposition des malles de jeux, de livres.

L’environnement de notre base de plein air

Un environnement forestier (mise à disposition de carte IGN)
Circuits balisés à proximité
À 5 km de Remiremont (cf site oﬃce de tourisme)

Nos petits plus

Pendant votre séjour, vous pourrez participer au déﬁ :
« Campeurs éco responsables, en 10 points c’est gagné ! » Des jeux,
déﬁs et des activités citoyennes à réaliser collectivement ou individuellement
durant votre séjour et au-delà…
Des surprises pour tous ceux qui s’engageront avec nous
et se prendront au jeu
Une réunion à programmer en amont de l’été pour expliquer notre démarche
et vous accompagner à préparer votre séjour (la date vous sera communiquée
lors de votre inscription)

Mini-cAmp, jeunes, AlSH

— Réservation possible du 6 juillet au 30 août 2020 —

Nom de la structure

Nom du contact référent

Adresse

Téléphone
Adresse mail

Code postal
Ville
Téléphone
Adresse mail

Nom de l’organisme payeur
(si diﬀérent de la structure qui réserve)
Adresse de l’organisme payeur

