
Mini camp  Ado à BOUZEY ! 

du 12 au 14 Août  2019 

À par�r de 11 ans  

Avec au programme : jouer, découvrir, se détendre,  

pra%quer de nouvelles ac%vités, dormir sous tentes,  

faire des expériences et vivre des moments forts ensemble ... 

 

Ac%vités découvertes ancrées dans un projet lié à la pro-

tec%on de la nature  

 

Deux aventures s’offrent à toi : 

L’enquête Alimen’terre  

              Viens mener l’enquête sur l’origine et la provenance  

                       du fes�n et retrouver le roi des légumes. 

 

                      Grand jeu du « 0 déchêts »  

       Et si j’étais un papier, un vieux stylo, une voiture en panne. 

 Prends la place d’un objet, de ceux que l’on appelle déchet,  

et sauras tu faire les bons choix pour être recyclé et revenir à la vie?! 

 

Ac%vités spor%ves de pleine nature, balades, baignades…. 

un programme à construire ensemble 

      Hébergement en tentes espaces et �pic de 3 à 6 couchages. 

                        Tente cuisine aménagée, espace barbecue.  

                     Coin détente avec salle d’ac�vités en bâ�ment  

                et un gros espace libre extérieur pour des jeux collec�fs.         

                                     Sanitaires et douches dans le camping.  

      Les prix  indiqués sur la plaque�e  comprennent   l’hébergement, les repas, le transport, les ac�vités 

et anima�ons, l’encadrement, les assurances. 

Ligue de l’Enseignement 15 rue du Général Reffye 88000 Epinal  Tel 03.29.69.64.63  

Mini camp  Ado à BOUZEY ! 

du 12 au 14 Août  2019 

À par�r de 11 ans  

Avec au programme : jouer, découvrir, se détendre,  

pra%quer de nouvelles ac%vités, dormir sous tentes,  

faire des expériences et vivre des moments forts ensemble ... 

 

Ac%vités découvertes ancrées dans un projet lié à la pro-

tec%on de la nature  

 

Deux aventures s’offrent à toi : 

L’enquête Alimen’terre  

              Viens mener l’enquête sur l’origine et la provenance  

                       du fes�n et retrouver le roi des légumes. 

 

                      Grand jeu du « 0 déchêts »  

       Et si j’étais un papier, un vieux stylo, une voiture en panne. 

 Prends la place d’un objet, de ceux que l’on appelle déchet,  

et sauras tu faire les bons choix pour être recyclé et revenir à la vie?! 

 

Ac%vités spor%ves de pleine nature, balades, baignades…. 

un programme à construire ensemble 

      Hébergement en tentes espaces et �pic de 3 à 6 couchages. 

                        Tente cuisine aménagée, espace barbecue.  

                     Coin détente avec salle d’ac�vités en bâ�ment  

                et un gros espace libre extérieur pour des jeux collec�fs.         

                                     Sanitaires et douches dans le camping.  

      Les prix  indiqués sur la plaque�e  comprennent   l’hébergement, les repas, le transport, les ac�vités 

et anima�ons, l’encadrement, les assurances. 

Ligue de l’Enseignement 15 rue du Général Reffye 88000 Epinal  Tel 03.29.69.64.63  


