
SITE

Le centre « La Jumenterie » est 
perché à 1072 m d’altitude et dispose 
d’un téléski et de deux pistes pour 
tous niveaux ainsi qu’une piste de 
luge. Les domaines de la Gentiane et 
du Langenberg se situent à 5 km du 
centre. 

CADRE

Hébergement en chambres de 2 à 
6 lits, douches et WC à chaque étage. 
Salles d’activités, bibliothèque et 
grande salle à manger. Dans le centre 
pour se distraire : babyfoot, ping-pong, 
salles d’actiivtés, soirée cinéma... 
Tout est fait pour les vacances !
— 1ere prestation : dîner du premier jour
— Pour finir : déjeuner du dernier jour

le bAllon d’Alsace
SÉJOur de vAcances

Vacances de février 2016 

Grand site national classé pour ses paysages et son environnement et 
sommet des Vosges du sud, le Ballon d’Alsace est un terrain de jeux idéal 
pour petits et grands. De 1050 à 1250 m les domaines skiables proposent 
des équipements et des pistes accessibles à tous. 

6 /15 ans



ACTIVITÉS

Les petits trappeurs (6-7 ans)
Deux séances « trappeurs » à la 

découverte des chiens de traîneaux. 
Le musher commencera par présenter 
la meute, son fonctionnement. Les en-
fants partiront pour une randonnée en 
traîneaux à chiens en forêt sur sentiers 
balisés. Une balade en raquettes : 
après une initiation, petite randonnée 
à la découverte d’une forêt de mon-
tagne et observation des traces d’ani-
maux. Construction d’igloo et jeux de 
neige : ces activités sont encadrées par 
un accompagnateur moyenne montagne.

Trappeurs (8-15 ans)
Deux séances « trappeurs » : pré-

sentation de la meute par le musher, 
apprentissage du vocabulaire et des in-
tonations des mushers, harnachement 
et mise en place des chiens, conduite 
d’un attelage. Deux balades en traî-
neaux à chiens sur sentiers balisés en 
forêt compléteront cette activité. 
Une séance de cani rando : 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 puis cani rando : manière insolite 
de découvrir la montagne. Deux ran-
données en raquettes aux pieds : ac-
compagnée par un accompagnateur 
moyenne montagne à la découverte 
d’une nature préservée et  des traces 
d’animaux.

Ski alpin (6-15 ans)
Cinq demi-journées encadrées par 

les animateurs du centre sur le do-
maine skiable de la Jumenterie (téléskis 
et deux pistes sur le terrain du centre), 
de la Gentiane et du Langenberg situé 
à 5km du centre : 10 pistes vertes à 
noires, 9 téléskis. Raquettes : randon-
née encadrée par un accompagnateur 
moyenne montagne à la découverte 
de la nature.

Autres activités pour tous : jeux 
de neige, luge... Les activités sur le 
centre : travaux manuels, jeux de so-
ciété, vidéo,  soirées récréatives. 

INFOS PRATIQUES

Dates : du 07/02/2016 au 13/02/2016
             du 14/02/2016 au 20/02/2016
Prix par personne —  sur place
Les petits trappeurs : 395 euros
Les trappeurs : 447 euros
Ski Alpin : 413 euros
Prix par personne — départ Epinal   
Les petits trappeurs : 435 euros
Les trappeurs : 487 euros
Ski Alpin : 453 euros

Supplément : Location matériel skis, 
chaussures et casques + 50 €. Location 
raquettes et matériel ski de fond + 30 €. 
Ces prix tiennent compte d’une aide spé-
cifique accordée aux jeunes vosgiens. 

Pour plus de renseignements : 
Ligue de l’Enseignement des Vosges,
Vacances pour Tous
Tel : 03 29 69 60 55 / 03 29 69 64 61
Mails : vacances-cs@fol-88.com
           vpt@fol-88.com cr
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