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Centre Vacances Pour Tous 
CLAIRSAPIN 

88430 LES ARRENTES DE CORCIEUX 
Tél : 03 29 50 66 07 – Fax : 03 29 50 65 93 

 
 
 




 Par la route :  
Carte Michelin n°62. A ST-DIE, prendre la direction de COLMAR (RN 415) jusqu'à Anould, puis emprunter 
La D 8 en direction de GERARDMER pendant 5 km. Au col du Plafond, prendre à droite jusqu'à Corcieux, puis direction 
de GRANGES SUR VOLOGNE jusqu'aux ARRENTES. 
 Au col des ARRENTES, prendre à gauche (restaurant) et suivre le fléchage "CLAIRSAPIN" 

Les usagers inscrits en RENDEZ-VOUS SUR PLACE sont attendus le premier jour vers 17 heures (dîner) et  
Seront repris le dernier jour vers 11 heures (panier repas). 

 
 
 
En car au départ de  

- PARIS 
- LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy  
- CHAMPAGNE ARDENNE : Chalons en Champagne, Charleville, Reims, St Dizier, Vitry le François, Troyes  

En car ou préacheminement en train jusqu’à Colmar puis car au départ de : 
- ALSACE/FC : Besançon, Mulhouse jusqu'à Colmar. 
- BOURGOGNE : Auxerre, Dijon 

 
 
 
Dîner du premier jour et petit-déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour. 
 
 
 
 

► Situation géographique 
Situé à 800 m d'altitude, en lisière de forêt, CLAIRSAPIN est implanté sur la commune des ARRENTES DE CORCIEUX 
à l'écart de toute nuisance, à une dizaine de km de GERARDMER, 100 km de NANCY et 400 km de PARIS. 

►Cadre de vie  
Lieu de vie chaleureux et convivial ; 3 bâtiments avec des chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets ou à proximité. 
Structure permettant à chaque tranche d'âge d'avoir un lieu de vie et des activités spécifiques sur un espace boisé de 
2 hectares. 
40 à 50 enfants de 6 à 10 ans, 50 à 60 enfants de 11 à 14 ans et 20 à 30 enfants de 15 à 17 ans. 
 



ACTIVITES 

ORGANISATION DU SEJOUR 

 
 
 
 
 
6/10 ans – Sports et nature 

 Chaque demi-journée, des activités sont proposées, parmi lesquelles des jeux sportifs comme le Trollball, des 
activités manuelles ou des jeux d’expressions. 

 Equitation : Activité encadrée par un moniteur breveté d’état. 5 séances de découverte (soins de poneys, 
initiation à la monte, jeux, équilibre…) promenade en forêt.  

 VTT : ½ journée encadrée par un moniteur breveté d’état. Initiation et parcours en forêt.  
 

6/10 ans – Première colo - séjour à la semaine 
 

Equitation : 2 séances de découverte avec soins de poneys, initiation à la monte, jeux, équilibre…, activité 
encadrée par un moniteur breveté d’Etat. 
 VTT : ½ journée VTT encadrée par un moniteur breveté d’état. Initiation et parcours en forêt. 
Cirque : 2 séances encadrées par l'Ecole de cirque des Nez rouges de Saint Dié  
Découverte de la nature avec un accompagnateur en montagne 
Autres activités : 
Jeux de piste, , construction de cabanes, Activités manuelles et sportives.  
1 sortie à Gérardmer et parcours sentiers pieds nus. 
 Initiation au camping avec repas trappeur. (si la météo le permet) 
Journées et soirées à thème. 

 
11/14 ans – Découvertes et pleine Nature 
 

Ici, en plein cœur des Vosges, pas de cours théoriques de sciences ! 
2 journées d'activités scientifiques : fusée + expériences scientifiques + Planétarium. 
2 journées trappeur : balade dans les forêts vosgiennes sur une journée avec repas trappeur en forêt  
1 nuit en bivouac en tente ou en refuge (si les températures le permettent). 
1 journée VTT : sortie avec pique-nique. 
1 séance de karting. 
1 séance d’accrobranche 
1 baignade en piscine,  
1 Séance de Dragonboat 
1 séance de Tir à l’arc 
Autres activités :  
Grands jeux en forêt vosgienne, Tournoi de Trollball, Hokey sur gazon. 

 Soirées à thèmes  
 
15/17 ans – Bivouac sous les étoiles 
 

3 jours Bivouac trappeur : randonnée avec nuit en camping ou refuge, construction cabanes, feu de camp, 
initiation. Encadré par un accompagnateur en montagne durant les journées. 
1 journée VTT : sortie pique-nique.  
2 journées d’activités scientifiques : Découverte de l’astronomie + expériences scientifiques + 2 séances de 
Planétarium.  
1 Séance de tir à l’arc 
1 séance Cani-rando encadré par un mucher. 
1 Visite du site Tellure  
Autres activités : grands jeux en forêt. Tournoi de Trollball,  
Baignade en piscine possible.  
Soirées à thèmes et pour la dernière soirée ambiance musicale... 

 
 
 
 

 
►L’équipe d’encadrement  
La vie collective est organisée de manière à respecter les besoins et les rythmes de votre enfant, avec le souci 
permanent de sa sécurité, de son bien-être, ceci pour favoriser son épanouissement et lui permettre d'être autonome 
dans la limite de ses possibilités. Lever et petit déjeuner sont individualisés. Un temps après le repas permet, à ceux 
qui le souhaitent, de se reposer ou de participer à des activités calmes. Une salle d'activités organisée en ateliers 
(lecture, informatique, jeux de société, arts plastiques), offre aux enfants la possibilité de s'exprimer librement, avec le 
concours discret des animateurs. Tous les soirs, les enfants prennent une douche sous la surveillance des animateurs.  



PREPARER VOTRE SEJOUR 

 

►L’alimentation   
Respect des coutumes alimentaires et allergies alimentaires 
Dans tous nos séjours, nous mettons en place une alimentation de qualité, équilibrée et variée, en quantité suffisante. 
Une attention toute particulière est portée à l’hygiène alimentaire et à la diététique. Il est indispensable de nous 
transmettre, dès l’inscription, tous les documents médicaux afin que nous puissions évaluer notre capacité à respecter 
les interdictions alimentaires liées à des risques allergiques. Nous proposerons des menus de substitution (sans porc, 
sans viande…) Aussi, les demandes relatives à des prescriptions religieuses, philosophiques ou politiques qui iraient à 
l’encontre de l’organisation de la vie collective et du projet éducatif ou qui engendreraient un quelconque prosélytisme 
ne sont pas prises en compte. 
 

►le linge  
Le linge devra être peu fragile et facilement lavable. Le linge sale est ramassé et lavé régulièrement. 
 

►Pour avoir des nouvelles de votre enfant : 
 
Un blog sera mis en place sur le site www.ondonnedesnouvelles.com 

Un code d’accès vous sera confirmé sur la convocation départ 
 
 

ATTENTION ! Si votre comportement était de nature à nuire à votre sécurité ou à celle de vos camarades, ou encore 
à compromettre la qualité des vacances que nous nous efforçons de proposer à chacun d’entre vous, une décision de 
renvoi pourrait être prise à votre encontre, frais de retour à votre charge…  

 
 
 
 
 
 

 
►Trousseau de séjour / trousseau spécifique 
Pour constituer le trousseau de votre enfant, reportez-vous à la fiche de trousseau fournie en même temps que le 
dossier de renseignements à compléter. Nous insistons particulièrement sur la nécessité de prévoir : des bottes en 
caoutchouc et un vêtement de pluie, une casquette, des vêtements chauds, des chaussons et un nécessaire de toilette.   
IMPORTANT : tout le linge doit être marqué au nom de l’enfant (marqueur indélébile ou bande cousue). Merci 
d’éviter les vêtements de valeur. 
 

 ►Argent de poche 
Les enfants ne manquent de rien au centre, il n’est donc pas nécessaire de leur donner d’importantes sommes 
d’argent. 15 à 30 € semblent suffisants pour l’achat de quelques boissons, timbres et cartes postales. 
 

►Santé  
La fiche de renseignements médicaux et individuels doit être complétée avec précision. Elle est obligatoire. 
N'oubliez pas de nous communiquer toutes recommandations utiles. L'assistant sanitaire du séjour veillera au bon état 
de santé de tous. Pour tous les traitements médicaux en cours, un double de l’ordonnance du médecin est exigé pour 
que le jeune puisse poursuivre son traitement. 

 
 ►Utilisation du téléphone mobile 
Nous déconseillons aux jeunes d’emmener leur portable car les séjours vacances, c’est aussi s’éloigner de sa famille 
et de ses copains pour mieux les retrouver.  Les jeunes n’ont pas accès à leur téléphone portable la nuit et pendant les 
temps d’activités. 

Privilégiez le courrier pour correspondre avec votre enfant. Si vous souhaitez exceptionnellement le joindre par 

téléphone, faites-le de préférence entre 17h00 et 18h30.  

►Objet de valeur 

La nature du séjour nous conduit à déconseiller la présence de tout objet de valeur (bijoux, téléphone mobile, enceinte 

ou autre console de jeu…). 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. 

►Cigarette 
Il est interdit de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif. Les Centres de vacances sont donc concernés 
par cette interdiction. 

 

http://www.ondonnedesnouvelles.com/


ASSURANCE 
 
 
 

Le centre est assuré par l’APAC, assurance de la Ligue de l’Enseignement : responsabilité civile, assurance de 
dommages, assistance, assurance de personnes « Accident corporel ».  
En cas de nécessité, le rapatriement sanitaire de votre enfant est couvert par notre assurance dont l’adresse est la 
suivante :  
Apac - 21, rue Saint Fargeau - BP 313 - 75989 PARIS CEDEX 20 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Avant le départ : 

A RETOURNER OBLIGATOIREMENT A : 
CENTRE LE CLAIRSAPIN – LES ARRENTES DE CORCIEUX – 88430 CORCIEUX 

 

 La fiche de renseignements médicaux et individuels (attention cette fiche confidentielle revêt un caractère très 
important en cas de problème médical ou d’accident. Nous vous conseillons de la remplir avec attention) 

 La fiche autorisation pour le droit à l’image signée 

 La photocopie de votre carte d’assuré social (carte Vitale) ou l’attestation de votre CPAM 
 

A remettre au départ  

 Le carnet de voyage (pochette cartonnée) dans lequel vous aurez inséré 
       Une enveloppe pour l’argent de poche, toute correspondance utile au directeur. 

 
A mettre dans la valise 

 
La fiche individuelle de trousseau           


