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ma COLO apprenante ma COLO apprenante ma COLO apprenante ma COLO apprenante     
    dans les VOSGES dans les VOSGES dans les VOSGES dans les VOSGES     
    
        2 SITES D2 SITES D2 SITES D2 SITES D’’’’HEBERGEMENT HEBERGEMENT HEBERGEMENT HEBERGEMENT     

      La Maison Créa�ve et Citoyenne « les Tronches »  

à Saint E�enne les Remiremont  

   

  A proximité de Remiremont, la maison est située en plaine nature 

aux Portes du Parc des Ballons des Hautes Vosges. Le centre est 

composé d’une salle à manger, de deux salles d’ac�vités et d’un 

salon. A l’extérieur un grand parc permet l’organisa�on de grands 

jeux et d’ac�vités de plein air. 

Les jeunes seront hébergés en chambres de 2 à 5 lits équipées de 

lavabos et répar�es sur deux étages. Un hébergement est aussi 

possible sous tentes 2 places (camps installé dans le parc du centre). 

U�lisa�on des sanitaires du centre.  

Les repas sont confec�onnés sur place. 

 

Chaque  lundi man, avec l'animateur ado, nous planifierons le programme de 

la semaine  en dehors des acvités déjà programmées 

du 13 au 17 Juillet  

En quête d’aventure 

 

Mini camps Ado du 15 au 17 juillet à 

Saint E.enne les Remiremont (Aux 

Tronches) .  

 Prépara.on du mini camp avec les 

jeunes (repas, organisa.on...) 

  du 20 au 24 Juillet   
Mets-toi en move – #Acte  1 

 

Découverte  de nouveaux sports, accompagnés d’un éducateur spor.f 

(Tchoukball, flurbal...)  sans oublier les sports tradi.onnels comme le foot, 

basket ou le badminton. (adaptés aux condi�ons sanitaires du moment) 

Du 10 août au 14 Août  
Viens faire ton cirque  

Boule chinoise, diabolo,  

bâton du diable, trampoline…  

 

Découverte d’une  structure de trampoline 

Park à Nancy  

		du	17	août	au	21	Août		

Mets-toi en move  #acte 2 	

Des sports de pleine nature  à découvrir 

  

Pédalo et demi-journée au lac de Bouzey  

      Le Centre de la Jumenterie  

au Ballon d’Alsace   

  

Au Ballon d’Alsace, à 1072 m d’al�tude, le centre offre un cadre 

de vie agréable au cœur de la forêt montagnarde : chambres de 

3 à 4 lits, douches et toile3es à chaque étage.  

 

Les repas sont confec�onnés sur place et seront pris dans une 

grande salle de restaura�on. 

  

A l’extérieur de grands espaces de jeux, un chalet en bois pour 

vivre des veillées inoubliables. 

Séjour « Mise en scène  : Tronches d’Acteurs ! » 

Viens révéler tes talents et laisse parler ta créa.vité lors d’un séjour 

encadré par des professionnels du théâtre  

Séjour « Natur’o Sports    

Au grand air, avec ta bande de copains,  

viens vivre une  expérience de vie collec.ve  

autour d’ac.vités spor.ves   

Du 26 Juillet au 31 Juillet 2020 

Du 23 Août au 28 Août 2020 

DATES 

580 € par séjour et par enfant en rendez-vous sur place. Transport 

possible au départ d’Epinal ou Remiremont en fonc�on des effec�fs.   

TARIF UNIQUE 

Une aide du CCAS  de 76 €  est accordée par enfant et par année  
pour tous les enfants résidants sur la Commune de Charmes.  

+  Des aides excep�onnelles de l’Etat sont possibles.  

Nous consulter à la Ligue de l’Enseignement—Vacances Pour Tous  

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

Anne-Marie Favrot  03 29 69 64 61 vpt@fol-88.com  

La Colo apprenante : 
 Offrir des ac�vités ludiques et pédagogiques qui perme3ront aux jeunes de renforcer savoir et compétences.  

Animer des espaces d’expression afin de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la citoyenneté et à la lu3e contre les discrimina�ons
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