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Une semaine à la carte, dans un cadre permettant toute sorte d’activités, en toute 
sécurité. Avec des prestataires extérieurs, partenaires de notre centre, ou directement 

avec nos animateurs diplômés, des activités de découverte sportive, scientifique ou artistique 
pour tous les goûts…

Équitation — Selon la saison / dériveurs et catamaran — Fusée à eau — Tir à l’arc sur le centre 
— Escalade — Orientation / initiation sur le centre, grands jeux en forêt — Jeux sportifs autour 
du basket, du volley-ball, du football sur le centre — Tennis, handball, badminton, basket, 
foot en salle... Dans notre salle des sports à 2 Kms — Station météo / relevés journaliers, 
approche ludique — Découverte sensorielle de l’environnement — Arts du Cirque — Mini 
trampoline — Acrobranches et activités nautiques à Celles sur Plaine — Pêche dans notre 
étang — Découverte ludique de l’histoire de Senones, en partenariat avec l’office de tourisme 
— Visites diverses / Confiserie, Imagerie d’Épinal, village du livre… 
Et bien d’autres possibilités… nous consulter.

Démarche proposée / Nous réaliserons le programme définitif avec les enseignants en 
fonction du projet de l’école et du budget attribué.

Extrait des objectifs pédagogiques / 

— Favoriser la découverte des activités sportives, culturelles et 

scientifiques.

— Permettre à chaque participant de découvrir de nouvelles techniques, 

de nouvelles activités, de nouvelles disciplines et lui donner toutes les 

informations pour qu’il puisse les pratiquer par la suite s’il le souhaite.

— Créer et développer un esprit de groupe, le respect de soi, des autres,

des règles et du matériel.

Lieux / En fonction des activités mais la plupart se 

feront sur le centre ou au lac de Pierre Percée à Cel-

les sur Plaine pour les activités nautiques ou acro-

branches.

Équipe pédagogique / Une équipe d’animateurs spécialement recrutée 
pour ce genre de projet et l’intervention de professionnels en fonction des 
disciplines.


