
Le transportLe transportLe transportLe transport    
 

Nous vous proposons le dimanche en fin d’après midi     
d’amener vos enfants au chalet de La Rayée à Gérardmer, 
afin de visiter les lieux et de faire connaissance avec l’équipe 
encadrante, et de venir le récupérer le vendredi entre 17h et 
18h. 

Si vous avez des soucis de transport, n’hésitez pas à nous 
contacter pour s’organiser. 

Adresse du Chalet  
Maison Fores)ère de la Rayée  

12 chemin derrière le haut 
88400 Gérardmer 

L’accès au chalet sera fléché depuis Gérardmer. 

LES VACANCES DANS LES Vosges 

Du dimanche 22 au vendredi 27 Avril 

Séjour Nature  
Pour les 4/10 ans 



 

Vivre une première aventure dans un chalet au cœur des Vosges.  

L’accompagnement, le partage, l’entraide, le respect de l’autre, le 
contact avec la nature et l’épanouissement de l’enfant seront les 
principales valeurs sur lesquelles le fonc)onnement du séjour         
reposera.  

Ce2e première expérience de vacances collec)ves sera source 
d’aventure : grands jeux, découverte de la faune et la flore........... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré par une équipe d’animateurs qualifiés, les enfants par)ci-
peront au bon déroulement de la vie collec)ve, la prépara)on des 
veillées avec les animateurs, l’aide à la prépara)on des repas … 

Pour l’enfant, le centre de vacances est un lieu de découverte de 
soi, des autres, de l’environnement, un lieu d’épanouissement et 
de développement de la personnalité 

6 jours d’aventures !6 jours d’aventures !6 jours d’aventures !6 jours d’aventures !    

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    
A renvoyer avant le 30 mars ! 

Places limitées PARENTSPARENTSPARENTSPARENTS    

ENFANTENFANTENFANTENFANT    

Monsieur…………………………………………………………………………. 
Madame………………………………………………………………………….. 
Adresse de factura)on…………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
Tel personnel……………………...Tel portable………………………. 
Mail…………………………………...……@..................................... 

Nom………………………………………………………………………………. 
Prénom………………………………………………………………………….. 
Date de naissance………………………………………………………….. 
Aide CAF : N° d’allocataire ………………………..    45%       55% 

180€ pour les enfants du territoire 
200€ pour les extérieurs 

Chèque vacances, aides comité d’entreprise,  
bons MSA… Acceptés. 

Joindre un chèque d’arrhes (à l’ordre des Foyers Ruraux) de 80€ 
Vous recevrez en retour le dossier de confirma&on 

 
5 rue E)enne Olry - 54170  ALLAIN 

06.70.10.20.82 
noobast@gmail.com 


