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CAMPAGNE

< Haut-Rhin
Ū 2 séjours à thèmes :
Séjour 1 ◆ 50 participants
Séjour 2 ◆ 25 à 50 participants

SITE

Les deux séjours se dérouleront au fond de la vallée
de Munster en Alsace, pour
vivre des aventures inoubliables entre copains.

CADRE DE VIE

Au cœur du parc naturel
régional des Ballons des
Vosges et dominant la
vallée de Munster, le centre
« la Roche » se situe à 500m
d’altitude dans un cadre
de verdure. 3 bâtiments
spacieux et fonctionnels
sécurisés avec chambres de
4 à 8 lits, tout confort avec
sanitaires intégrés. Salles
d’activités et détente, salle
de spectacle. Aires de jeux,
de tirs à l’arc et plateau
sportif.

Stosswhir

Organisateur : Vacances pour Tous

Activités manuelles et
d’expression : peinture,
bricolage, construction de
cerf-volant. Jeux de plein air,
de coopération et d’initiation sportive, jeux de pistes
et journée à thème.
Baignade : piscine ou dans
un lac aménagé à Munster.
Séjour 2
Ma première colo nature
Activités manuelles et
d’expression : peinture,
bricolage, construction de
cerf-volant. Jeux de plein air,

de coopération et d’initiation sportive, jeux de piste
et journée à thème.
Activités en forêt : land art,
ateliers de mandala, jardin
japonais. Construction de
cabanes. Pique-nique et
randonnées pédestres.
Sensibilisation à la faune et
à la flore.
Équitation : 1 séance
découverte des poneys.
Baignade : piscine ou en lac
aménagé à Munster.

Séjour 1
On trotte en montagne
Équitation : 3 séances d’initiation à la promenade avec
poneys et chevaux. Soins,
alimentation, suivi quotidien
des poneys et des chevaux.
Activités en forêt : land’art,
ateliers de mandala, jardins
japonais, constructions de
cabanes… Pique-nique
et randonnées pédestres.
Sensibilisation à la faune et
à la flore.

Dates
Séjour 1

Durées

Tarifs
sans aides

Tarifs avec aides*
au départ de Metz

Du 15 au 28 août

14 jours

1 059 €

289 € max.*

Dates
Séjour 2

Durées

Tarifs
sans aides

Tarifs avec aides*
au départ de Metz

Du 15 au 28 août

14 jours

1 043 €

273 € max.*

*Calcul à partir d'un coefficient CAF > 650 €, voir p.5
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