
Février & avril 2023

DES
COLOS

TOUTES 
SAISONS !

LES PIONNIERS DES COLOS C'EST NOUS ! 
Depuis 65 ans !

Label du secteur vacances de la Ligue de
l’Enseignement, Vacances pour Tous est un
acteur incontournable des colonies de
vacances. 

Nos séjours reflètent notre ADN et les valeurs
que nous véhiculons : ils associent pédagogie
et divertissement, comme un fil conducteur
qui nous guide dans la construction de
vacances les plus éduc’actives possible !

Transmettre nos valeurs
Les enfants d’aujourd’hui sont de plus en plus
sensibles aux sujets de société, il nous parait
essentiel de les accompagner dans leur
engagement et transmettre nos valeurs :
solidarité, engagement, démocratie, laïcité,
diversité, ... La vie en collectivité est un
formidable moyen d’aborder tous ces sujets !

Tout le monde, sans exception
Chez nous, la mixité sociale est un objectif
important. Nous défendons l’idée de faire de
nos séjours une aventure joyeuse, commune et
durable pour se fabriquer des souvenirs
inoubliables et devenir les adultes épanouis de
demain.

Un encadrement de qualité
Nos animateurs et animatrices s’adaptent au
rythme et aux envies des enfants, parce que les
vacances, c'est aussi la liberté :celle de choisir
ses activités et d'être aussi acteur·trice de son
séjour !



Du 23 au 29 avril 2023

De 8 à 13 ans

opération sherlock

Défis et énigmes grandeur nature ! Pour les détectives en puissance !
 

De nombreuses épreuves t’attendent pour découvrir la nature et ses
trésors… Identification de la faune et la flore locale, construction d’une
cabane, chasse aux trésors et même du tir à l’arc ! C’est promis, pendant
cette colo tu deviendras un ou une véritable aventurière !

Autres activités : Disc golf, parcours aventure sur le centre, cabanes en
forêt, jeux de société, veillées, soirée de fin de séjour. 

Deux départs : du 12 au 18 février et du 19 au 25 février 

De 7 à 12 ans et de 13 à 15 ans

glisse au ballon d'alsace

Hiver et montagne : en voilà un
combo parfait pour faire le plein de
sensations fortes !

Randonnée nocturne au flambeau
Le groupe partira raquettes aux
pieds, au crépuscule, pour profiter
des belles lumières du coucher de
soleil et vivre la magie des paysages
enneigés sous un ciel étoilé...

Construction d'igloo
Tu construiras un véritable igloo,
mieux que ta chambre !

Luge sur rails
Ah la luge sur rails ! Prépare-toi à de
folles descentes !  Sensations fortes
garanties !
Nb :  les luges sont équipées de ceinture de
sécurité, appuie-tête, système de freinage
et frein automatique à l'arrivée. 

Balade en ski nordique
Un moment hors du temps pour
profiter de la nature et découvrir des
paysages féériques. Les amateurs et
amatrices de glisse seront servi·es ! 

Autres activités
Grands jeux, jeux de société, veillées et
soirée de fin de séjour. Une demi-
journée à La Bresse pour la luge sur
rails et … visite d'une confiserie ! 

informations pratiques

Hébergement 

Le centre La Jumenterie est perché à 1072 m
d'altitude, à proximité du ballon d'Alsace, sur la
commune de Saint-Maurice-sur-Moselle.

Chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires complets à
chaque étage. 

Les repas sont confectionnés sur place, au moins un
repas typique sera servi pendant le séjour.

À l'extérieur du centre : de grands espaces de jeux.
À l'intérieur du centre : babyfoot, ping-pong,
bibliothèque.

Tarifs

En arrivant sur place : 550 €
Au départ d'Epinal : 640 €

Contact

Ligue de l'Enseignement des Vosges
Service "Vacances pour tous"

Différentes aides peuvent être déduites de ce séjour :
aides CCAS ou des collectivités, aides JPA selon
critères, aides au temps libres CAF, MSA…

15 rue Général de Reffye
 88000 EPINAL

03 29 69 60 55
vacances-cs@fol-88.com


