Sur les Traces du Sotré ... (Hiver)
Sur les Traces du Sotré ...
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, colonie de vacances neige et montagne
De : 6 ans à 15 ans
Capacité : 20 personnes
A partir de : 450.00 euro
Lieu : Plainfaing, Vosges (88)
Pays : FRANCE
Saison : HIVER ZONE B, HIVER ZONE C
Moyen de transport : TRAIN, CAR
Temps forts : Jeux de Neige, Découverte du Milieu
Montagnard.

Description :
Situé à 6 kms du village de Plainfaing, à 15 kms de Gérardmer, à 23 kms de Saint- Dié-des-Vosges, le centre de vacances \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Le
Chorin\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" est blotti à 660 m d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'altitude, au creux d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'un cirque montagneux pittoresque. La
maison est entourée de forêts de sapins, de cascades, de sources, au bord de la rivière La Meurthe encore sauvage qui coule en contrebas.Le centre
est composé de 2 bâtiments avec 3 salles d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'activités. Les enfants sont hébergés dans des chambres de 4 à 9 lits. Les sanitaires
sont à proximité des chambres. Chaque enfant possède le mobilier nécessaire au rangement de ses affaires personnelles.
Programme :
En Hiver (Nouvel An & Février) : 8 demi-journées encadrées par des intervenants professionnels. Au programme : 1 à 2 journée(s) « neige » avec
randonnée en raquettes à neige, luge et pique-nique dans un refuge sur les plus hauts sommets Vosgiens, pistes et empreintes des animaux des
forêts et montagnes des Hautes-Vosges, randonnée sensorielle, visite de la confiserie des Hautes Vosges et de la bergerie de Straiture, balade
contes et légendes accompagnée du « sotré » : lutin de la forêt vosgienne, ?
Au Printemps (Avril) : 8 demi-journées encadrées par des intervenants professionnels. Au programme : pistes et empreintes des animaux des forêts et
montagnes des Hautes-Vosges, observation de la flore de Moyenne Montagne et fabrication d?un herbier, observation des insectes et construction
d?un « hôtel à insectes », cuisine sauvage aux plantes des Vosges suivi de la dégustation pour le goûter, initiation au trail (course en montagne) pour
les 10-15 ans, balade sensorielle pour les 6-10 ans, balade contes et légendes accompagnée du « sotré » : lutin de la forêt vosgienne, visite de la
confiserie des Hautes Vosges et de la bergerie de Straiture ?
Activités :

NATURE, MULTIACTIVITÃ©S

Transport :
Encadrement : 1 directeur diplômé BAFD.
1 animateur diplômé BAFA pour 8 participants.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Centre de vacances Le Chorin

Departement :
VOSGES

Capacité :
96

Description :
SituÃ© Ã 6 km du village de Plainfaing, Ã 15 km de GÃ©rardmer, Ã 23 km de Saint DiÃ© des Vosges, le centre de vacances Le Chorin est
blotti Ã 650 m dâ??altitude au creux dâ??un cirque montagneux pittoresque. La maison est entourÃ©e de forÃªts de sapins, de cascades,
de sources, au bord de la Meurthe encore sauvage qui coule en contre bas.
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