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Découvrir les paysages de montagneDécouvrir les paysages de montagneDécouvrir les paysages de montagne   

Etre au cœur du développement durableEtre au cœur du développement durableEtre au cœur du développement durable   

Maîtriser une activité sportiveMaîtriser une activité sportiveMaîtriser une activité sportive   

Eveiller l’imaginaireEveiller l’imaginaireEveiller l’imaginaire   

Savoir vivre ensembleSavoir vivre ensembleSavoir vivre ensemble   

La jumenterie vous accueille !La jumenterie vous accueille !La jumenterie vous accueille !La jumenterie vous accueille !    

Classes de découvertes Classes de découvertes Classes de découvertes Classes de découvertes     

au Ballon d’Alsaceau Ballon d’Alsaceau Ballon d’Alsaceau Ballon d’Alsace    
 

  Ligue de l’Enseignement des Vosges   

Tel : 03.29.69.64.69  

Mail : cdd@fol.com  

http://lajumenterie-fol88.blog4ever.com  
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                        A La jumenterie, en toutes saisons, A La jumenterie, en toutes saisons, A La jumenterie, en toutes saisons, A La jumenterie, en toutes saisons,     

la Ligue de l’Enseignement la Ligue de l’Enseignement la Ligue de l’Enseignement la Ligue de l’Enseignement     

vous propose :vous propose :vous propose :vous propose :    

Le Centre La Jumenterie 
est perché à 1072 m et 

offre un panorama exception-
nel sur les monts des Vosges. 

110 lits - Agrément IA  - paroi 
d’escalade - remontée méca-
nique - matériel de ski  

Equipe permanente diplômée 

Séjour Trappeur : Raquettes, lecture de paysage, chiens 
de traîneau, mini-trek avec nuitée en refuge, traces et in-
dices, ski de fond, cartographie, construction d’un igloo… 

 Séjour ski alpin ou ski de fond avec ESF 

Montagne & Développement durable : Neige et 
sciences, la tourbière, la forêt, la flore, le lynx, le cycle de 

l’eau, les anciens et nouveaux métiers de la montagne, la géologie… 

 Séjour Maternelles : Une à plusieurs journées - 1ers pas  
 dans la grande neige, la montagne sous les 5 sens, se déplacer en 
 raquettes, traces des animaux… Fermes de montagne… 

Séjour sports de montagne : Escalade, VTT, géocaching (chasse au 
trésor GPS), accrobranche, canirando, tir-à-l ’arc, randonnées… 

 Séjour Gastronomie : cuisiner un repas, récolter, équilibre alimen-
taire, filière agroalimentaire, l’agriculture, dégustation... 

Séjour Slam : Art nouveau entre lecture de poésie et spectacle       
 vivant pour s’exprimer librement et susciter des échanges à partir de 
 thèmes décidés par les élèves. 

 Séjour Vivre Ensemble : Jeux coopératifs, challenges sportifs, 
débats, pour favoriser la cohésion du groupe sur des thèmes d’actualités. 
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Ballon d’Alsace :  

66km d’Epinal, 45km de 
Belfort, 59km de Mulhouse  


