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   Maison Créative et Citoyenne: Les Tronches  
238 Rue des Feches 

 88 200 SAINT ETIENNE LES REMIREMONT  
 
 
 
En train ou en car au départ de Strasbourg, Mulhouse, Metz, Nancy et Epinal. 
Les familles des jeunes sont invitées au spectacle le samedi en fin de matinée, un transport  
retour sera organisé pour les enfants dont les parents ne peuvent pas être présents. 
 
 
 
Le premier repas servi est le dîner du 1er jour, le dernier repas inclus est le déjeuner du dernier 
jour. 
 
 
 
 
► La Maison Créative et Citoyenne : les Tronches 
A proximité de Remiremont, la maison est située en pleine nature aux Portes du Parc des Ballons 
des Hautes Vosges. Le centre est composé d'une salle à manger, de 2 salles d'activité et  d'un 
salon.  A l'extérieur un grand  parc permet l'organisation de grands jeux et d'activités de plein air. 
Les jeunes seront hébergés en chambres de 2 à 5 lits équipées de lavabos et réparties sur deux 
étages. L’effectif par chambre tiendra compte du protocole sanitaire en vigueur. 
Les repas seront confectionnés sur place. 
 

Merci de munir votre enfant d’un sac de couchage  
 
 

 
 
 
 
 
 



ACTIVITES 

ORGANISATION DU SEJOUR 

 
 
 
Le séjour est organisé en partenariat avec les associations DMA et R-PLAY de St Étienne les Remiremont. 
Il s’inscrit dans le cadre du dispositif « Vacances apprenantes » qui propose aux jeunes des activités 
ludiques et pédagogiques qui permettront de renforcer  savoirs et compétence tout en découvrant le plaisir 
de la vie en collectivité 
 
Les activités se dérouleront sous forme d’atelier, dès le 1er jour  chaque participant choisira le groupe dans 
lequel il évoluera tout au long de la semaine. 
 

- 1 groupe danse moderne  
- 1 groupe Hip Hop et Top Rock  
- 1 groupe Graph (street art)  
- 1 groupe création musicale en studio (MAO) et atelier d’écriture. 

 
L’activité Graff (Street Art)  se déroulera sur le centre, les « Graffeurs » ont pour mission de réaliser  une 
fresque sur un des murs du centre. 
Les séances de danse moderne, de hip hop et de top rock  ainsi que les ateliers de création musicale 
auront lieu à Remiremont. Les déplacements se feront en car et en minibus. 
Le fil rouge du séjour est la création  d’un spectacle qui sera présenté aux parents et à un public extérieur 
le samedi 24 octobre en fin de matinée, il sera suivi de l’inauguration de la fresque réalisée sur le mur du 
centre. 
 
Nos intervenants :  
 

- Danse moderne : Angélique Vernet coach de danse 
 

- Top Rock : Kevin Briot : 
https://www.youtube.com/watch?v=bJT7W54xn40 - https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-
est/epinal-kevin-briot-roi-du-breakdance-francais-1631444.html 
 

- Hip Hop : Pierre Jacquot  alias B-Boy Pijy 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=RKHOm9hJf0M 
 

- Graff – Hugo Vauthier alias Spok.Art :  
https://www.facebook.com/SpokArt-12370887017769/?fref=mentions&__tn__=K-R 
 

- Création musicale et atelier d’écriture (MAO) : Mustapha AIT-ALLA – président de l’association 
R-PLAY de Remiremont 

 

Pour compléter le séjour l’équipe d’animation proposera jeux de plein air, veillées à thèmes, des 
activités à Remiremont, une sortie à la piscine…  
Si tu joues d’’un instrument de musique n’hésite pas à l’amener avec toi !  

 
 
 
 
►L’équipe d’encadrement 
Elle est composée d’un directeur titulaire du brevet d’aptitude à la fonction de directeur (BAFD) 
d’un animateur titulaire du BAFA par tranche de 12  jeunes, d’un assistant sanitaire en charge du 
suivi des traitements médicaux et référent COVID.   Le directeur orchestre son équipe 
d’animation, s’assure du bon fonctionnement du séjour.  Une réunion chaque soir permet à 
l’équipe d’échanger sur le déroulement de la journée écoulée et de préparer les activités du 
lendemain. 
► L’équipe sera présente à tout moment de la vie collective. Elle prendra en charge l’animation 
de l’ensemble des activités. Sachant que les enfants sont en vacances, l’équipe d’encadrement 
leur permettra de vivre  une expérience de vie collective dans un souci permanent de sécurité, de 

https://www.youtube.com/watch?v=bJT7W54xn40
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/epinal-kevin-briot-roi-du-breakdance-francais-1631444.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/epinal-kevin-briot-roi-du-breakdance-francais-1631444.html
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=RKHOm9hJf0M
https://www.facebook.com/SpokArt-12370887017769/?fref=mentions&__tn__=K-R


PREPARER VOTRE SEJOUR 

ASSURANCE 

bien-être, d’épanouissement, d’accession à l’autonomie, à travers la réalisation d’un certain 
nombre d’activités variées et adaptées aux besoins des enfants. 
La vie collective sera organisée de manière à respecter les besoins et le rythme de chaque enfant.  
►Pour avoir des nouvelles de votre enfant 
Nous avons créé un blog, pour le consulter : www.ondonnedesnouvelles.com puis sur « accéder 
au journal de bord de votre enfant » indiquer votre adresse mail et le mot de passe du séjour  : 

5cptas 

  

ATTENTION ! Si le comportement de votre enfant était de nature à nuire à sa sécurité ou à celle de ses 
camarades, ou encore à compromettre la qualité des vacances que nous nous efforçons de proposer à 
chacun, une décision de renvoi pourrait être prise à son encontre, les frais de retour à votre charge…  

 
 
 
 
►Trousseau : Pour constituer le trousseau de votre enfant, reportez-vous à la fiche de trousseau 
fournie en même temps que le dossier de voyage, à partir de 12 ans, le jeune a la 
responsabilité de son trousseau, et aucun contrôle n’est effectué. 
 
Prévoir une paire de chaussons ou des tennis pour se déplacer dans le centre, un maillot et un 
bonnet de bain pour la sortie piscine. 
 
IMPORTANT : tout le linge doit être marqué au nom de l’enfant (marqueur indélébile ou bande 
cousue). Merci d’éviter les vêtements de valeur 
 
Lavage du linge : sur ce séjour court, le lavage du linge ne sera assuré que pour les cas 
d’urgence. 
 
►Argent de poche : 15 à 20 € pour la semaine semble une somme suffisante pour de petites 
dépenses. Placer la somme dans une enveloppe,  sur place l’équipe prendra en charge, avec le 
jeune, la gestion de cet argent grâce à un système de banque. Seul l‘argent déposé à la banque 
est garanti contre la perte et le vol 
 
►Santé : Nous insistons particulièrement sur la fiche de renseignements médicaux qui doit 
être complétée avec précision. Elle est obligatoire. 
N’oubliez pas de nous communiquer tous les renseignements utiles (allergies, régime 
alimentaire...). L’assistant sanitaire du séjour veillera au bon état de santé de tous. Pour les 
traitements médicaux en cours, un double de l’ordonnance du médecin est exigé pour que le 
jeune puisse poursuivre son traitement. 
 
►Objet de valeur : Nous déconseillons la présence de tout objet de valeur (bijoux, téléphone 
mobile, console de jeux, appareil photo…). Pour prendre des photos, nous recommandons 
l’utilisation d’appareils jetables. Toute disparition d’objets personnels devra être signalée au 
directeur dès constat et, en tout état de cause, avant la fin du séjour.  
 
Attention les vols, dégradations ou perte de téléphone portable ne sont pas couverts par 
notre Association. 
 

 
 
 
Tous nos séjours sont couverts par APAC Assurances, en responsabilité civile de base, protection 
juridique, assurance des personnes, assistance des personnes (assistance rapatriement 
sanitaire), assurances des biens. 
 

http://www.ondonnedesnouvelles.com/


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

IMPORTANT 
 

A NOUS RETOURNER  AVANT LE DÉBUT DU SÉJOUR 

 
- Par mail  vpt@fol-88.com  
- Ou par courrier à l’adresse ci-dessous  

  Vacances Pour Tous 15 rue Général de Reffye 88000 EPINAL 
- Une copie de la fiche de renseignements médicaux complétée avec précision et la 

photocopie du carnet de vaccination :  
 
L’absence de ce document peut nous amener à refuser l’accueil de  votre enfant sur le 
centre. 

(article R.227-7 du Code de l’action sociale et des familles) 
 

A DONNER SUR LE CENTRE 
- L’original de la fiche de renseignements médicaux et la copie du carnet de vaccinations  

- Toutes informations pouvant être utiles au directeur pour le bon déroulement du séjour. 
 

A METTRE DANS LA VALISE  
- La fiche trousseau 

 

Bon séjour avec Vacances Pour Tous ! 

 
 
 
 

 
 

 

 


