DES IDÉES DE MINI-CAMPS,
WEEK ENDS, PETITS SÉJOURS

CRoQ’NTURe
les pieds da
ns l’ e

ée !
au à Pierre-Perc

Vivre une aventure en pleine nature
Jouer, découvrir, se détendre
Pratiquer des activités nautiques
Bouger, bien manger
Faire des expériences
Vivre ensemble des moments forts...

POUR LES GROUPES
& CENTRES DE LOISIRS
Un hébergement sous toile
Un espace vert au bord de l’eau
Une équipe d’accueil à disposition
EN SEMAINE OU EN WEEK-END

NOUVEAUTÉ 2022 !

Au Camping des Lacs***
La Grande Haye,
88 110 Celles s/ Plaine

Un partenariat entre la Ligue de l’Enseignement
et le Pays des lacs.

QUI SOMMES–NOUS ?
La Ligue de l’Enseignement des Vosges est une fédération
composée de 225 structures affiliées à notre mouvement
d’Éducation Populaire. Des collectivités, associations,
établissements scolaires, qui agissent au quotidien pour faire
vivre la citoyenneté, en favorisant l’accès de tous à l’éducation,
les loisirs, la culture et le sport.
Bénévoles, élu·es, professionnel·les peuvent y trouver des ressources,
un accompagnement et une formation nécessaire pour concrétiser leurs projets
et leurs initiatives. Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://www.laligue88.org/

LES ACTIVITÉS ENVIRONNEMENT
Nous vous proposons une structure d’accueil fortement ancrée dans un projet
d’éducation à l’environnement et au développement durable. Pendant votre
séjour, différentes animations vous sont proposées par notre animateur·ice :

L’enquête Alimen’Terre
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Activités gratuites sous réserve de financement de la CAF
et du Conseil départemental.
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Sous la forme d’un parcours-expo
ludique et interactif, vous découvrirez
sur une demi-journée :
Produits de grande consommation :
pourquoi, comment ?
Circuits courts : comment ça
marche ?
Commerce équitable, Kezak’O ?
L’agriculture biologique, mais
encore…
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Grand jeu du « Zéro déchets ! »

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…):
Obsolescence programmée
des objets de grande consommation
Réduction des déchets à la source
Gestion des déchets (alimentaires
notamment)
Recyclage et réutilisation d’objets
La problématique du plastique
dans l’environnement
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Avec la base de plain air du pays des lacs
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Découvrez les différentes possibilités sur le site :
https://www.paysdeslacs.com/base-de-loisirs-pierre-perce/
Sur place : pédalo, bouée tractée, baignade...
Et si vous disposez d'un véhicule : Aventure Parc Pierre-Percée

Activités payantes à réserver directement auprès du prestataire.

L'HÉBERGEMENT SOUS TOILE
Un espace délimité de 25
couchages maximum

Réparti sur plusieurs tentes
Couchages : lits de camp
Répartition respectant
la distanciation physique

État des lieux fait à l’arrivée
et au départ. Chaque groupe est

responsable de son matériel ainsi que
de l'entretien général et des sanitaires
affectés au groupe.

Pour tous

Tente animateur
(possibilité d’ajouter vos tentes)
Coin repas ou activités
(tente réfectoire)
Tente cuisine : aux normes sous toile
(congélateur, gazinière, frigo, vaisselle)
Bloc sanitaire en dur
exclusivement pour votre groupe
Tente infirmerie à disposition

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

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

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.

NOUS CONTACTER

Pour toutes informations ou demandes de devis :
Brigitte VAUTHIER 03.29.69.64.63 / vse@fol-88.com
Ligue de l’Enseignement des Vosges, 15 rue général de Reffye 88 000 Epinal

BULLETIN D'INSCRIPTION
été 20
RENSEIGNEMENTS

Nom de la structure

Nom du contact référent

Adresse

Téléphone
Adresse mail

Code postal
Ville
Téléphone
Adresse mail

MODALITÉS DE SÉJOUR

Date d’arrivée
Date de départ
Nombre de nuitée(s)
Nombre d'enfants
Nb d'animateur·ices

ACTIVITÉS GRATUITES

Grand jeu « Zéro déchets !
L’enquête Alimen’Terre

22

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

RÉCAPITULATIF TARIFAIRE
HÉBERGEMENT
Tarif / nuit jusqu'à 25 enfants
Nb nuits
Affilié·es
249 x

=

Non affilié·es
274 x

=

Total

AFFILIATION À LA LIGUE 88
Nous sommes déjà affilié·es
n°:
Nous souhaitons nous affilier
Collectivité
Association

Chèque à l’ordre de : La Ligue de l’Enseignement des Vosges
Virement : Crédit Mutuel Enseignant 88 - RIB : 10278 06900 00010255840 71
IBAN : FR7610278069000001025584071 - BIC : CMCIFR2A

