
mes idéEs vAcances
famIlles, aSSOCiations, 
grOupes d’Adultes cOnstitués
CAMPING ET CHALETS AU LAC DE BOUZEY

fédératIon VOsges

vIvre une avEnture près de chez vOus

l’envirOnnement 
autOur du lAc

— Le lac se situe à 7 km d’Epinal, 
possibilité de s’y rendre 
par la voie verte
— Le tour du lac se fait 
en 1h30 sur piste aménagée 
— Deux plages surveillées 
(route de Renauvoid et plage 
des américains) ; les groupes 
doivent être accompagnés 
par un surveillant de baignade
— Forêt et tourbière protégée, 
réservoir naturel
— À proximité de la base de plein 
air de nombreuses activités, 
un centre équestre, des aires 
de jeux, des activités nautiques...

Une promesse de temps 
forts à vivre dans votre 
programme d’activités.

POur les adhérEnts
d’une assOciation

Envie et besoin de se regrouper pour : 
— Votre Assemblée générale, pour 
une AG dynamique et participative
Un séjour à thème : sport de plein 
air, culturel, sportif… 
— Une formation pour les bénévoles 
— Une réunion de pré-rentrée
— Des week-ends convivialité entre 
membres
Venez avec vos idées et nous les 
ferons vivre.

P0ur des fAmilles 
ou grOupes d’Adultes 
cOnstitués

un week-end détente en famille, 
entre amis. 

Un séjour de vacances 
à Bouzey..

Accueil FAmilles, assOciations

Accueil FAmilles, assOciations

Deux formules d’hébergement au choix uniquement les week-ends 
(2 nuits maximum, sur demande pour une réservation d’une semaine) 

HÉBERGEMENT EN BÂTIMENT 

Le coin couchage
— Deux Chalets comprenant 10 
couchages (80/190) chacun
Le coin cuisine
— Cuisine de collectivité, dite 
cuisine relais équipée en vaisselle
— Une salle à manger
Le coin détente
— Une tente yourte 
pour des activités
— Salle d’activités
— Un gros espace libre 
pour des jeux collectifs 
— En fonction de la composition 
des groupes, possibilité 
de cohabitation dans les espaces 
collectifs (cuisine, réfectoire, yourte)

Sanitaires et douches du camping.
Mise à disposition d’une 
chambre infirmerie si besoin. 

HÉBERGEMENT SOUS TOILE

Le coin couchage
— Tentes « espaces » de 6 à 8 
couchages, lits (80/190)
— Tentes « marabout » de 6 couchages 
— Tentes « tipic » de 3 couchages, 
comprenant des lits d’appoints 
pour le couchage des animateurs

Le coin cuisine
— Salle à manger collective
— Tente cuisine aménagée (frigo, congélateur, gazinière, équipée vaisselle)
— Espace barbecue
— Tente réfectoire 
— Tente stockage des denrées alimentaires
— Espace vaisselle aménagé
— En fonction de la composition des groupes, possibilité de 
cohabitation dans les espaces collectifs (cuisine, réfectoire, yourte)

Le coin détente
— Une tente yourte pour des activités
— Un gros espace libre 
pour des jeux collectifs 

Sanitaires et douches du camping. 
Mise à disposition, si besoin d’une 
chambre infirmerie. L’hébergement 
(sous toile ou en dur) est conditionné 
à l’inscription d’au moins une activité.

Des lieux de vie pour des vacances en toute simplicité.



RENSEignements

Pour tous renseignements
ou demande de brochures :

Ligue de l’enseignement
Fédération des Œuvres Laïques 
des Vosges
15 rue Général de Reffye
88000 Epinal

Tell : 03.29.69.60.54
Mail : loisirs@fol-88.com 
Site : www.laligue88.org

Avec le soutien financier de la CAF 
et du Conseil Départemental 
des Vosges. 
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Plage des américains

Belvédère

Centre de voile

Sentier de 7km

Plage

Pôle pêche

Pôle pêche

Abbaye

Comtesse

Digue

les tArifs — accuEil de grOupes d’adUltes ou fAmilles

En formule mini séjour les week-ends (si plus nous consulter).

Hébergement en chalet

Pêche en herbe à Bouzey

SPÉCIAL COLO

16 

405 

Prix par nuitée et par personne

Prix du séjour par personne

14,50 Prix par nuitée par personne
pour les structures affiliées 
à la Ligue de l’Enseignement 
des Vosges

Un chèque de caution de 150  sera demandé à votre arrivée. Non restitué si dégradation ou ménage de 
fin de séjour non fait. 

Le prix comprend : l’électricité, la mise à disposition de la vaisselle, du matériel électroménager et l’accès 
à tous les services décrits dans cette brochure. 

16 

340 

14,50 

Hébergement sous toile

Dans la peau d’un pompier

DAns la pEau d’un pOmpier. 
Une semaine riche en émotions et en découvertes

Qui n’a jamais rêvé de devenir pompier ? 
D’apprendre ces quelques gestes qui peuvent sauver des vies ? 
De s’occuper des autres et de les secourir ?
Comment naît un feu et comment le gérer ?

Découverte d’un centre de secours, visite d’une caserne, rencontre 
avec des pompiers professionnels et volontaires, les véhicules, suivi du 
parcours d’un appel au 18. Démonstrations de manœuvre et simulation 
d’un incendie. 

Atelier sportif : le parcours du pompier et l’épreuve de la planche… Un 
défi à relever ! Initiation aux gestes de premiers secours sur 2 ½ journées. 
Découvrir les gestes qui peuvent sauver des vies (alerter, protéger, 
secourir).
Autres activités : jeux collectifs, soirées récréatives, moments partagés
Effectifs : 20 participants
Hébergement en pension complète en chalet.

spéciAl cOlo 8-14 ans du 17 au 21 juillet 2017 Tarif : 340  / jeune

PêchE en hErbe à BOuzey
des Vacances qui donnent la pêche.

Accompagnés par un professionnel de la pêche, les enfants découvriront 
les différentes techniques de pêche : pêche au coup, à la mouche, pêche 
au leurre et aux appâts naturels… 

Sur 5 séances de 2 heures par semaine : il sera possible pour les jeunes 
de se mesurer aux ablettes, vairons, carpes et brochets qui peuplent le 
lac, la rivière et le canal. Le séjour sera basé sur le respect du poisson, la 
conscience du caractère fragile et irremplaçable des milieux aquatiques, 
de leur faune, de leur flore et des paysages qui leur sont associés. 
Adaptés aux débutants et confirmés. 

Pension complète, matériel et permis de pêche fournis.
Hébergement original en chalets d’une capacité 10 jeunes et situé 
à quelques dizaines de mètres du lac de Bouzey... 
Et en plus de l’activité pêche : baignades, jeux, moments partagés…
Effectifs limités à maximum à 15 enfants. 

spéciAl cOlo 8-14 ans du 24 au 28 juillet 2017 Tarif : 405  / jeune


