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Odcvl se tient à votre disposition pour tout renseignement au 03.29.82.31.74
Contact : Anthony BEAUCOURT Responsable du projet vacances Odcvl



é d i t o

Avec plus de 140 salariés
et 600 animateurs durant l’été
Odcvl organise des séjours en colo, des vacances apprenantes
mais également
des classes de découvertes dans ses 13 centres en France
ainsi que des séjours groupes, familles
et également l’accueil de personnes en situation de handicap...

Qui sommes nous ?
> Une des associations pionnières de l’Éducation Populaire et du droit
aux vacances pour tous, forte de plus de 80 ans d’expérience.
> Si nous sommes devenus Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)
en 2012, c’est précisément pour continuer à porter les mêmes valeurs de
laïcité, de respect de chacun et du droit aux vacances pour tous.
> La gouvernance coopérative d’Odcvl implique que nous affectons l’en-
semble de nos ressources à la qualité de nos services, la formation de 
nos équipes et la recherche et développement d’innovations.
> Très soucieux de l’environnement, nous nous sommes dotés d’un
pôle spécialisé dans le développement d’animations spécifiques.
> Parce que l’accès à la culture passe par l’ouverture au monde et à la
pratique des arts, le pôle artistique Odcvl a vu le jour en 2018.

> Première association française à obtenir la certification ISO depuis 
2003 pour nos 4 missions de conception, d’organisation, de commercia-
lisation et de gestion de séjours éducatifs et de loisirs, nous sommes
aujourd’hui engagés dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises)
> Et comme les vacances des enfants ne durent pas toute l’année, Odcvl 
est aussi un acteur majeur des séjours scolaires de la maternelle au
lycée.
> Enfin, n’oublions pas que notre objectif premier est de permettre au
plus grand nombre de partir en vacances ! C’est pourquoi nous dévelop-
pons sur nos maisons une offre large de séjours en famille, en groupe, 
ouverts à tous et à tous les projets..

Quelques valeurs fortes
de nos séjours 
> Appliquer les fondements de la laïcité à nos règes de vie collective
pour garantir à tous un espace de liberté, d’égalité et de tolérance à
l’égard de la personnalité, des convictions et de l’intimité de chacun.
> Respecter les rythmes des participants
> Prendre en compte la parole de chacun
> Favoriser les initiatives personnelles et l’accès à des responsabilités 
individuelles et collectives
> Encourager l’autonomie de chacun et sa construction en tant que ci-
toyen
> Permettre l’épanouissement par la pratique d’activités diverses
> Développer des activités créatives, éduquer au respect de l’environne-
ment
> Utiliser le milieu environnant afin d’aviver la curiosité.
> Placer le Développement Durable au centre de nos projets : respect 
de l’environnement, longévité des partenariats avec nos prestataires
spécialisés, fidélisation de nos équipes…

Notre projet vacances
Nos séjours de vacances ont pour vocation de répondre aux droits et 
besoins de l’enfant. Ils complètent ainsi l’action éducative des familles, 
des établissements scolaires ou des activités socio-culturelles. En plein 
accord avec cet objectif, l’équipe d’adultes s’engage à élaborer et mettre 
en œuvre un projet pédagogique en cohérence avec nos valeurs. C’est 
pour cette raison que nous sommes maître d’œuvre de nos séjours, 
que nous les imaginons et les élaborons de A à Z, sans intermédiaire.
Et dans chacun de nos centres, un directeur expérimenté met en œuvre 
ce projet éducatif, ainsi que la politique alimentaire Odcvl.

L’année passée restera dans nos mémoires sans équivalent, mais elle 
nous aura permis de nous réinventer autour d’un projet, toujours plus 
soudés.
Odcvl milite depuis plus de 80 ans pour le départ en vacances de tous, 
il était donc hors de question d’envisager une année 2020 sans que les 
enfants puissent profiter de vacances ! Nous avons relevé avec succès le 
pari audacieux, mais conscient, d’organiser des séjours avec des jeunes 
et des parents ravis de leur colo !!!
Cette année 2021 n’en sera pas moins semée d’embuches. Mais forte des 
expériences de l’été et de l’automne 2020, Odcvl relèvera le défi de faire 
encore mieux dans un cadre sanitaire totalement maîtrisé.
Je tiens à remercier toutes les équipes d’Odcvl qui ont travaillé avec 
grand sérieux et mis tout leur cœur pour que les jeunes puissent partir 
en séjour.
Un grand merci aussi à vous, parents, partenaires, comités d’entreprise, 
collectivités, autocaristes et tous ceux qui soutiennent et font vivre le 
projet vacances Odcvl.

C’est avec grande fierté que je vous présente un catalogue revu en tota-
lité : nouveau format, nouveau graphisme, nouvelle présentation !
J’ai souhaité à travers ce nouveau catalogue mettre en avant tous ceux 
qui font en sorte que les colos Odcvl prennent vie ! Bien plus qu’une liste 
de thématiques et de destinations, les vacances Odcvl sont un projet 
tourné autour de l’humain.

Nombre d’acteurs m’aident tout au long de l’année à le mettre en vie : du 
directeur de séjour au cuisinier et à l’agent de service sur le terrain, de 
notre comptable à notre responsable d’accueil téléphonique, de notre 
responsable transport à notre responsable logistique et de lingerie, cha-
cun fait vivre notre projet vacances et se donne à 1000 % pour faire vivre 
aux enfants le meilleur des séjours.

Cela fait maintenant plus d’un an que j’ai pris les rênes du projet va-
cances Odcvl, après avoir dirigé des colos pendant 10 ans. C’est plein 
d’enthousiasme et d’espoir que je souhaite que le projet Odcvl continue 
de grandir et de se renouveler. Je vous invite donc à découvrir notre 
nouveau catalogue, espérant que vous apprécierez nos nouvelles des-
tinations, les nouveaux séjours itinérants et nos nouvelles thématiques 
innovantes. Au départ de 44 villes françaises, le transport est toujours 
pris en charge par nos animateurs.trices au plus près de chez vous...
Enfin je terminerai par souhaiter la bienvenue à Charlotte, arrivée en dé-
cembre 2020 en tant qu’adjointe au projet vacances. Un poste créé afin 
d’améliorer toujours plus la qualité de nos séjours. 
Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
aux 03 29 82 31 74 ou par mail à grand.angle@odcvl.org
Je souhaite une belle et heureuse année 2021 à tous, qu’elle soit riche en 
rencontres et aventures au grand air.

Anthony Beaucourt, Responsable du Projet Vacances
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> Nous avons réaménagé et réorganisé
nos centres pour un accueil
respectant les gestes-barrières et la
distanciation sociale.

> Nos équipes permanentes ont été
équipées et formées : gestion,
animation, cuisine et service,
logistique...
Visières, tenues de service
spécifiques, cloisons et vitres en
plexiglas : autant de nouveaux
équipements que nos équipes ont su
s’approprier pour se protéger et
préserver les autres.

> Nos procédures et notre certification
IS0 9001 nous ont rapidement permis
de  respecter le protocole sanitaire et
de l’adapter aux spécificités des
différents métiers de nos équipes.
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PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE - 
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX

TÉL : 03 29 82 31 74

odc l or  - 
grand.angle@odcvl.org
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 La Jument verte

Entre forêts et étangs, à 5 min 

de Lons-Le-Saunier, le centre 

équestre de La Jument Verte 

s’étend sur 25 Ha et offre un 

espace naturel idéal pour la 

pratique des sports équestres.

Partenaire d’Odcvl depuis plus 

de 30 ans, ce centre labellisé 

Sport Étude Excellence vous 

propose une immersion totale 

dans le milieu professionnel

de l’équitation.

RESTAURATION 
Repas dans la grande salle à manger
ou sur une terrasse extérieure. 

CHAMBRES
accueil : 104  lits
Différents lieux d’accueil vous sont proposés 
selon la saison, les besoins de votre groupe :
le studio, la petite maison (20 lits) avec
sanitaires collectifs à proximité,
la grande maison ou les chalets. 
Chambres de 4, 5 ou 6 (pour certains chalets)
ou petits dortoirs.

LAVERIE

PISCINE EXTERIEURE
> Accès gratuit à Internet par Wifi 

> Boutique de souvenirs : vente de cartes
postales, timbres, bonbons.

> Jeux : ping-pong

> Mini ferme

> Club House
> Un grand terrain en herbe
pour les jeux

THOMAS
dirige toute l’année les
séjours de la Jument verte.
En étroite collaboration
avec l’équipe du Poney-Club,
il supervise les projets
de séjours équestres
spécialement étudiés
pour les passionnés
de tous niveaux.

JURA - COURLANS

TU VAS ADORER !
• Les infrastructures équestres

• Le même poney /cheval qui vous
accompagne pendant toute

la durée du séjour
• Un lieu pour vivre sa passion

et progresser en toute sécurité
• La qualité de l’enseignement

sous la houlette de
Pierre-Alain MORTIER
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Immersion totale dans le milieu professionnel de l’équitation, dans un centre 
partenaire d’Odcvl depuis plus de 20 ans. Labellisée Sport Etude Excellence pour son 
activité de formation des jeunes durant l’année scolaire, la Jument Verte t’ouvre ses 
portes pour un stage exceptionnel ! Tes journées seront partagées avec du 
renforcement scolaire et de l’équitation.

Un projet accompagné par des intervenants spécialisés et Brevet d’Etat pour 
l’équitation !

Au programme :

-  Renforcement scolaire sur 5 demi-journées. Salle de classe à disposition et 
méthodologie active en extérieur avec supports pédagogiques. A l’issue du séjour, un 
livret sera transmis aux parents. Il illustrera les découvertes et apprentissages réalisés.
- Toutes les activités équestres seront abordées : dressage, voltige, promenade en 
forêt, hippologie…   Tu pourras partager ta passion du cheval avec tous tes amis et les 
passionnés qui encadrent ton séjour. La Jument Verte c’est avant tout un contact direct 
avec les animaux, la vie en campagne au rythme des chevaux : des balades en pleine 
nature.
Et enfin, à volonté : 
- Révisions des galops avec l’équipe pour les volontaires.
- Grands jeux collectifs et balades dans les prés et espaces du centre.
- Piscine privée du centre à volonté !
- Veillées animées par l’équipe, soirées au coin du feu…

EN MODE  EQUITATION - LA 
JUMENT VERTE

JURA >>  COURLANS

DATES/TARIFS

PONEY CLUB LA JUMENT VERTE
Partenaire Odcvl depuis plus de 20 ans hébergement 
en chalets ou en maison chambres de 4 à 8 lits

6-17ans -

1 animateur
> 10 enfants

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 5 PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE

BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX
TÉL : 03 29 82 31 74
www.odcvl.org

5 et 7 jours
HORS TRANSPORT

5 jours 500 e
7 jours 631€

Du 07 au 11/07/2021  
Du 02 au 08/08/2021
Du 16 au 22/08/2021 
Du 23 au 29/08/2021

Séjour proposé 
uniquement en RDV 

sur place (Pas de 
transport)
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 Le Pont du Metty

A 850 mètres d’altitude,

en plein cœur du Parc Régional 

des Ballons des Vosges, le Pont du  

Metty vous accueille dans le cadre 

préservé de la vallée du Chajoux.

Randonnées, bien-être

et  découvertes touristiques,

renouez avec votre nature

au Pont du Metty.

RESTAURATION 
3 salles différentes.

CHAMBRES
accueil : 207 lits
53 chambres modulables de 1 à 6 lits 
dont 12 accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Douche et lavabo dans chaque chambre 
et pour la plupart toilettes particulières.

SALLES D’ACTIVITÉS  
9 salles aux capacités multiples
et projection possible.

ESPACE DÉTENTE
PISCINE INTÉRIEURE chauffée
toute l’année !
Sauna, hammam et spa.

SALLE DE CINÉMA

LAVERIE, BIBLIOTHÈQUE

PISCINE INTERIEURE
> Accès gratuit à Internet par Wifi
au Rez-de-chaussée de l’établissement

> Jeux : babyfoot, flipper, fléchettes,
jeux de société.

> Un sentier pieds-nus,
> Un mur d’escalade extérieur
> Un chapiteau de cirque

SIMON
Depuis 10 ans,
Simon dirige de nombreux 
séjours en toutes saisons
et partout en Europe.
Responsable du Pont du 
Metty, il aime développer
de nouveaux projets
et partager ses passions
sur des séjours aux
thématiques originales.

VOSGES - LA BRESSE

TU VAS ADORER
• La qualité des infrastructures

d’un centre en pleine nature
• La grande maison qui permet

à tous d’être à l’aise
• Le vrai chapiteau de cirque,
le grand mur d’escalade ou le

sentier pieds-nus
• La piscine intérieure et la

vraie salle de cinéma
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En piste pour la magie du chapiteau ! Si tu as l’âme d’un acrobate, d’un 
jongleur et encore mieux, d’un clown, cette colo est faite pour toi ! Sous un 
véritable chapiteau, et avec ta troupe, vous allez devenir
des artistes de cirque et créer votre propre spectacle.

Renforcement scolaire sur 5 demi-journées. Salles de classe à disposition et 
méthodologie active en extérieur avec supports pédagogiques. A l’issue du séjour, un 
livret sera transmis aux parents. Il illustrera les découvertes et apprentissages réalisés.

Tous les jours avec tes animateurs et les professionnels de la troupe Jongler et Cie, tu 
participeras à des séances de cirque en demi-journées pour découvrir et te 
perfectionner dans les domaines que tu préfères parmi :

>  Le jonglage, les assiettes chinoises et le diabolo qui te font travailler ton adresse
>  Le fil, le touret et le monocycle pour mettre à l’épreuve ton équilibre
> Les acrobaties au sol et au trapèze, afin d’assouplir tes gestes
> Les clowneries et le maquillage pour devenir un parfait artiste 

La vie de la colo :
>  Balades en forêt
>  Jeux coopératifs en pleine nature
>  Grands jeux et veillées animées 

Magie d’un chapiteau

VOSGES >>  LA BRESSE

DATES

Centre Odcvl    LE PONT DU METTY
fonctionne à l’année. En pleine nature à 850m d’altitude, 
Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires, chapiteau de cirque
Piscine intérieure, salle de cinéma

 
6-11 ans -
1 animateur > 10 enf

PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX
TÉL : 03 29 82 31 74
www.odcvl.org

7 jours

7 jours 549€ 

Du 19 au 25/07/2021 
Du 09 au 15/08/2021 

Navette transport au 
départ de 
NANCY 

CHARMES
LA VÔGE LES BAINS

XERTIGNY
 EPINAL  

REMIREMONT 
compris dans le prix 
possible ou en RDV 

sur place
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Depuis 2020
la sécurité de vos enfants passe par
un protocole sanitaire éprouvé

Nous étions prêts à relever le défi dès la sortie du confinement en mai 2020 
> pour appliquer et faire évoluer le protocole sanitaire sur tous nos séjours,
> pour réaménager nos centres et garantir un hébergement en toute sécurité,
> pour maintenir des transports au départ des 44 villes prévues,
> pour accueillir près de 3000 enfants en colonie de vacances en été et à l’automne...

Comment se concrétisent les mesures prises ?
> Nos procédures et notre certification IS0 9001 nous ont permis de nous adapter très vite au protocole sanitaire et 
de l’adapter aux spécificités des différents métiers d’Odcvl
> Nos équipes permanentes ont été équipées et formées : gestion, animation, cuisine et service, logistique...
> Nos centres de vacances sont aujourd’hui équipés et organisés favorisant la fluidité de circulation des groupes, 
la multiplication des services de restauration, l’usage de visières, tenues de service spécifiques, cloisons et vitres 
en plexiglas...

En 2021, nous maintenons notre dispositif sanitaire. Forts de nos résultats passés, chacun a su s’approprier des 
réflexes naturels pour se protéger et préserver les autres :
> 0 cas de Covid-19 sur nos séjours
> 90% de retours positifs ou très positifs
> Plus de 500 enfants accueillis dans le cadre du dispositif des « colos apprenantes »

De vraies colos, avec un peu d’école au programme...
Pour répondre à la mise en place d’un nouveau dispositif permettant aux enfants de compenser les mois de 
scolarité passés à la maison, Odcvl a mis en place une programmation spécifique. Une douzaine de thématiques a 
été proposée en aout et en octobre.
> En recrutant des intervenants scolaires professionnels,
> En utilisant l’expertise de nos équipes pédagogiques et de notre pôle d’Éducation à l’Environnement,
> En intégrant nos programmes et animations en classes de découvertes aux temps scolaires,
> En dédiant un interlocuteur Odcvl pour répondre à toutes les questions et inscrire les enfants.
> En inscrivant Odcvl dans un dispositif de labellisation permettant le départ subventionné de nombreux enfants...

Le saviez-vous ?
De nombreuses colos Odcvl permettent à vos enfants d’apprendre en s’amusant :
éducation à l’environnement pour les Curieux de nature ou immersion linguistique avec Mets-toi à l’heure 
anglaise, apprentissage des techniques de dessin dans Un monde de couleurs et bien d’autres thématiques 
pour tous les âges et tous les besoins. 
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Notre politique
alimentaire

> Un objectif de qualité satisfaisant le plus 
grand nombre, en accord avec notre position 
laïque. Nous ne concevons pas de menu 
répondant à des convictions personnelles ou 
religieuses.
Seule la viande porcine est remplacée 
systématiquement par une autre viande.

> Dans un souci du bien-être de chacun et la 
pré-servation de l’environenment, nous 
privilégions des menus élaborés pour offrir 
une alternance régulière entre les repas avec
viande et sans produit carné. Ceci
garantissant un équilibre alimentaire
journalier aux personnes ne 
consommant pas de viande.

> Nous respectons tout plan alimentaire 
individualisé en cas d’allergie et dans le respect 
des prescriptions médicales.

> Notre politique de restauration permet à 
tous de bénéficier de repas de qualité et de 
menus adaptés aux besoins de chacun, tout en 
contribuant à notre démarche de Développe-
ment Durable.
Chacune de nos maisons respecte les principes 
de notre politique mais elles conservent 
l’autonomie nécessaire pour collaborer avec 
des producteurs en circuits courts, ayant une 
pratique respectueuse de l’environnement ou 
une production bio.

> Objectif zéro déchet
Tous nos centres veillent à la réduction des 
quantités et non consommées, consacrant 
ainsi plus de moyens à la qualité de nos achats. 
Nous avons aussi choisi de réduire les condi-
tionnements individuels et le jetable (couverts, 
gobelets…).

Le Développement
Durable

Ce sont les Hommes qui créent la valeur 
ajoutée du projet Odcvl.

> Nous favorisons les initiatives personnelles et
l’autonomie de nos équipes.

> Nous mettons un point d’honneur à favoriser
les CDI ou les contrats longs.

L’implication territoriale de nos maisons 
dans l’économie locale est un pilier de notre 
fonctionnement.

> Nous choisissons des prestataires locaux 
(activités, transports...) et sélectionnons une
partie de nos fournisseurs en proximité.

> Odcvl prend part à différentes initiatives
favorisant l’emploi local tout en améliorant la
qualité de nos prestations.

Notre démarche Agenda 21 est en œuvre 
depuis le début des années 2000.

> Le Pôle Éducation à l’Environnement Odcvl 
est jumelé depuis 5 ans à notre cellule de déve-
loppement pédagogique :
une équipe de 6 salariés développe des actions 
de sensibilisation à l’environnement et forme 
nos équipes pédagogiques.

> Diverses initiatives sont destinées à préserver 
la biodiversité et à limiter les émissions 
polluantes : dématérialisation d’une grande 
partie de notre administration, limitation de 
l’usage des produits chimiques et phytosani-
taires, tri sélectif des déchets et composteurs 
sur les centres, suppression de toute utilisation 
de plastique à usage unique dans la mesure du 
possible, chauffage par géothermie...
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 Le Tremplin de la Mauselaine

Surplombant le lac,

à 2 kilomètres du centre-ville

de Gérardmer, le Tremplin

de la Mauselaine

offre l’accès aux sentiers

forestiers et crêtes vosgiennes.

C’est le lieu idéal pour pratiquer 

activités sportives

et découvrir la nature.

RESTAURATION 
Une grande salle à manger
(possibilité d’ouvrir deux salles)
communicant avec une terrasse extérieure 
dominant le lac.

CHAMBRES
accueil : 120 lits
34 chambres modulables de 2 à 6 lits
dont 4 accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. La majorité des chambres dispose
de sanitaires complets (douche, toilettes, 
lavabo)

SALLES D’ACTIVITÉS  
4 salles aux capacités multiples
et projection possible. 

LAVERIE, BIBLIOTHÈQUE
> Accès gratuit à Internet par Wifi
au rez-de chaussée de chacun des bâtiments 

> Boutique de souvenirs : vente de cartes 
postales, timbres, bonbons, fromages, ... 

> Jeux : babyfoot, ping-pong, billard,
jeux de société. 

> Aire de tir à l’arc sécurisée

> Terrain d’entrainement au VTT
avec modules 

> Aire de jeux sportifs

NICOLAS
Fort d’une longue expérience 
à Odcvl, Nicolas a pratiqué 
tous les métiers de
l’animation, d’animateur
sportif à directeur, il est
aujourd’hui responsable
de la Mauselaine et siège 
au Conseil d’Administration 
d’Odcvl.

VOSGES - GÉRARDMER

TU VAS ADORER
• Le grand chalet, ouvert sur

la montagne et la forêt
• La salle de jeux et son accès

à la grande terrasse
• La vue sur le lac, tout proche

pour les baignades
• La richesse des activités

sportives sur place
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Nos trappeurs en herbe vont partir à la découverte de la 
nature, du lac, et enquêter tout au long du séjour sur la vie 
dans la montagne.

Renforcement scolaire sur 5 demi-journées. Salles de classe à disposition 
et méthodologie active en extérieur avec supports pédagogiques. A l’issue 
du séjour, un livret sera transmis aux parents. Il illustrera les découvertes 
et apprentissages réalisés.

Le reste de la journée avec tes animateurs :

> Construction d’un camp trappeur, à l’aide d’outils et de matériaux 100% 
naturels dans le respect de l’environnement
> Visite d'une ferme
> Balade autour du lac de Gérardmer et baignades
> 1 séance d’accrobranche pour explorer la forêt comme un trappeur
> Des jeux collectifs : Foot, balle au camp...
> Jeux et soirées à thème, pour une ambiance 100% colo ! 

Les petits trappeurs 

VOSGES  >>  GÉRARDMER

DATES/TARIFS

Centre Odcvl    LE TREMPLIN DE LA MAUSELAINE 
Fonctionne à l’année en pleine nature à 850m 
d’altitude chambres de 2 à 6 lits, terrasse avec vue sur 
le lac

6-11 ans - 
 1 animateur
> 10 enfants

5 jours
5 jours 500 e

PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX
TÉL : 03 29 82 31 74
www.odcvl.org

Du 23 au 27/08/2021 

 Navette transport au 
départ de 
NANCY 

CHARMES
LA VÔGE LES BAINS

XERTIGNY

  EPINAL  
REMIREMONT 

compris dans le prix 
possible ou en RDV 

sur place
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 La Fermeraie

A 450 mètres d’altitude,

adossée aux Vosges, la Fermeraie 

vous accueille dans un écrin

de verdure ouvert

sur son centre équestre en plein 

cœur de la vallée de Munster.

Crêtes vosgiennes,

châteaux médiévaux, la Fermeraie 

vous invite à la découverte tout

au long de l’été.

RESTAURATION 
Une grande salle à manger et une terrasse 
extérieure pour les soirées tartes flambées ou 
barbecue pouvant accueillir 100 personnes.

CHAMBRES
accueil : 103 lits
33 chambres modulables de 1 à 6 lits dont
4 accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Toutes disposent d’un lavabo et
certaines de douches et toilettes privatives.

SALLES D’ACTIVITÉS  
4 salles aux capacités multiples 

BIBLIOTHÈQUE, LAVERIE
> CALÈCHE POUR DES BALADES
ACCOMPAGNÉES

> COSTUMERIE AVEC PLUS
DE 120 PIÈCES DE DÉGUISEMENTS
MÉDIÉVAUX

> Accès gratuit à Internet par Wifi 

> Jeux :

ping-pong,
trampoline enfants,
jeux de société 

DAVID
Responsable d’établissement 
à Odcvl depuis 15 ans, David 
vous fera voyager à travers 
différents univers.
Football ou Moyen-Âge,
les séjours qu’il dirige ont 
en prime un point commun : 
l’Alsace à découvrir.
A la Fermeraie, il a mis en 
place un centre équestre 
depuis 2016.

ALSACE - LUTTENBACH

TU VAS ADORER !
• Le centre équestre sur place

• Le grand jardin clos et
ses jeux à disposition

• La salle de banquet médiéval
et les cigognes du voisinage

• La terrasse sous la vigne
pour les repas d’été
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En quête d’aventures ? Viens découvrir la véritable histoire de Robin des 
Bois dans la forêt de Luttenbach. Entre cabanes, balade à poney,
tu vivras comme lui au temps du Moyen-Âge, avec entre autres un grand 
banquet médiéval en l’honneur du mariage de Robin et Marianne.

> Initiation au tir à l’arc dans le parc
> Aux écuries du roi : soins des poneys et chevaux,  2 séances
d’équitation
> Soins des animaux de la mini-ferme
> Construction de cabanes en forêt et d’un mini-jardin
> Grands jeux thématiques à la découverte des aventures de
Robin des Bois
> Grand banquet médiéval costumé en l’honneur du mariage de
Robin et Marianne
> 1 sortie à la Piscine de Munster
> Renforcement scolaire sur 5 demi-journées Salles de classe à
disposition et méthodologie active en extérieur avec supports
pédagogiques. A l’issue du séjour: un livret sera transmis aux
parents. Il illustrera les découvertes et apprentissages réalisés.

Sur les pas
de Robin des Bois

HAUT-RHIN >>  LUTTENBACH

DATES/TARIFS

Centre Odcvl    LA FERMERAIE
Fonctionne à l’année. Centre équestre sur place 
Espace de jeux clos. .Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires 

6-11 ans  1 
animateur
> 8 enfants

7 jours
HORS TRANSPORT

500 e 

PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX
TÉL : 03 29 82 31 74
www.odcvl.org

Du 26/07 au 01/08/21 
Du 23 au 29/08/2021

Navette transport au 
départ de 
NANCY 

CHARMES
LA VÔGE LES BAINS

XERTIGNY
  EPINAL  

REMIREMONT 
compris dans le prix 
possible ou en RDV 

sur place
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PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX
TÉL : 03 29 82 31 74
grand.angle@odcvl.org

www.odcvl.org

Odcvl c'est aussi...      des classes de découvertes 
Notre projet classes de découvertes:

-  Être le partenaire de l'enseignant  (projets, démarches administratives, financement).

-  Permettre l’accessibilité à tous types de classes, y compris CLIS, SEGPA,

-  Mettre en vie le projet de notre SCIC dans toutes nos classes : laïcité, autonomie, éducation pour tous.

-  Inciter à une démarche active de découvertes qui place l’élève/l’enfant au cœur du système éducatif.

-  Faire de l'environnement un facteur de solidarité et de lien social s'intégrant dans une démarche citoyenne. 

-  Faire vivre l’ensemble des ressources et des acteurs du territoire par le développement de partenariats durables.
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* 
* Des thématiques diversifiées
* 
* 
* Un accompagnement de A à ... Z
*  service
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