
Séjours Séjours 
de vacancesde vacances
pour les 6 - 12 ans

2023



Séjour Équipassion   

dans les Vosges 
Vagney (8 jours)

L’environnement :
Le centre « Les 4 sapins » se situe à 840 mètres d’altitude, à 7 km de 
Vagney et 12 km du lac de Gérardmer. Le Haut du Tôt, plus haut village des 
Hautes Vosges, domine la vallée de Remiremont. Niché dans un splendide 
écrin de verdure, entre lacs, forêts et montagnes, on y cultive un art de vivre 
100% nature.

L’encadrement : 
1 adulte pour 7 enfants

L’hébergement :
Espaces de jeux tout autour du centre avec mur d’escalade, terrain de foot 
et piscine chauffée à usage exclusif. Grande salle à manger chaleureuse 
séparable en deux. Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires complets. Centre 
clos et sécurisé.

Programme d’activités :
•  Stage d’équitation : 5 à 6 séances d’1h30
•  Parcours Aventure : 1 séance de 3h
•  Escalade : 2 séances
•  Randonnée pédestre (1/2 journée)
•  Tennis de table et baby-foot : sur place
•  Activités manuelles et d’expression + grands jeux
•  Découverte du milieu environnant
•  Veillées à thèmes chaque soir

Dates Du 22 au 29 avril 
2023

Transport En car 

Prestataire UCPA

Repas Préparés sur place 

Tarifs Selon le quotient 
familial,  
640 € hors 
participation Ville

Séjour dans le respect du 
protocole sanitaire en vigueur 

Quotient  
familial

% du coût  
du séjour

Tarif net  
à payer 

Tranche 1 10% 64,00 €

Tranche 2 14% 89,60 €

Tranche 3 18% 115,20 €

Tranche 4 22% 140,80 €

Tranche 5 26% 166,40 €

Tranche 6 31% 198,40 €

Tranche 7 36% 230,40 €

Tranche 8 41% 262,40 €

Tranche 9 46% 294,40 €

Tranche 10 51% 326.40 €

Tranche 11 57% 364,80 €

Tranche 12 63% 403,20 €

Tranche 13 69% 441,60 €

Tranche 14 75% 480,00 €

Tranche 15 80% 512,00 €

Extérieurs 100% 640,00 €

6-12
ans

Contact : 
Service Education – Square Georges Valbon 
(derrière la Mairie principale) 
education@leslilas.fr - 01 72 03 17 15/16

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h
Jeudi de 13h45 à 17h (fermé le matin) 

Inscriptions :
Au service Éducation du 13 au 24 mars 2023 
 

Documents à fournir :
•  Attestation de carte vitale et/ou CMU
•  Copie des vaccins
•  Acompte de 30% (bons CAF, chèque vacances, chèque bancaire, 

espèces ou CB) pour chaque enfant inscrit·e
•  Photo d’identité de l’enfant
Une fiche de renseignement à destination de l’organisme sera à 
compléter ultérieurement.
L’inscription nécessite d’avoir fait calculer son quotient.

Une réunion de présentation du séjour avec le prestataire sera 
organisée fin mars. 


