
Le transport
Nous	vous	proposons,	d’amener	vos	enfants	au	chalet	de	 la	
Rayée	 à	 Gérardmer,	 le	 dimanche	 24	 Juillet	 entre	 10h00	 et	
11h00.	
Vous	 pourrez,	 avec	 votre	 enfant	 découvrir	 le	 chalet,	 son	
environnement	et	faire	connaissance	avec	l’équipe.La	reprise	
des	 enfants	 se	 fera	 de	 la	 même	 manière	 directement	 au	
chalet	le	samedi	30	entre	11h	et	12h00.	

Nous	encourageons	au	co-voiturage.	Un	ouKl	de	partage	des	véhicules	sera	transmis	
aux	famille.

											Adresse	du	chalet	
Maison	foresKère	de	la	Rayée	
12	chemin	derrière	le	haut	

88400	GERARDMER	

Gérardmer 
4  à 8 ans

Du 24 au 30 
juillet 2022 

Colo été  
Vosges

Nature 
Sport 

Découverte 
Veillées 

Orientation 
Randonnées 
Grands jeux 
Aventure 



Séjour des 4 à 8 ans
Vivre	 une	 aventure	 collecKve	 dans	 un	 chalet	 au	 coeur	
d e s	 Vo s g e s	 e n	 p l e i n	 c o e u r	 d e	 l a	 f o r e t .	
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	
foncKonnement	du	séjour	reposera.	

C’est	 peut	 être	 une	 première	 expérience	 de	 vacances	
collecKves	pour	 certains	pour	d’autres	une	aventure	de	
plus	 qui	 apportera	 des	 moments	 forts.	 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.	 Sur	 ceUe	 semaine,	
des	 grands	 jeux,	 des	 expédiKons	 à	 la	 découverte	 de	 la	
faune	 et	 la	 flore,	 des	 acKvités	 de	 créaKons,	 des	 jeux	
sporKfs	et	des	veillées	!		

 

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’aventures : grands jeux, découverte de la faune et la flore... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadrés par une équipe d’animateurs qualifiés, les enfants par)-
ciperont 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 

Ils	 parKciperont	 à	 la	 vie	 quoKdienne	et	 pourront	
préparer	 avec	 l’équipe	 cuisine	 goûter	 ou	 repas.	
Encadrés	 par	 une	 équipe	 d’animateurs	 qualifiés,	
les	enfants	seront	dans	une	ambiance	familiale	et	
conviviale.	
En	 cuisine,	 des	 plats	 frais	 de	 saison	 et	 avec	 des	
produits	 locaux	 sont	 confecKonnés	 chaque	 jour	
par	notre	personnel.	

Nooba 
5 rue Etienne OLRY 54170 ALLAIN 

Tel: 0670102082 Mail: noobast@gmail.com

Tarifs (Aide Colos apprenantes déduites) 
  Transport Aller/retour non compris.  

Chèques Vacances acceptés.  

Ce séjour est organisé dans le cadre des Colos Apprenantes et bénéficie 
d’une tarification spécifique grâce aux dispositifs de l’Etat.

A renvoyer avant le 5 juin 
Places limitées !

Quotient CAF 
<800 €

Quotien CAF
800 à 1200

Quotien CAF
> 1200

Bénéficiaires 
MSA

80 € 100 € 150 € 150 €

mailto:noobast@gmail.com

