Des ailes à tes baskets
Séjour multi sports
PRÉSENTATION

Tu as envie de participer à un projet innovant, de vivre une expérience au plus près de la nature,
de t’engager dans le monde associatif, de découvrir l’univers de la randonnée ?
Ce projet est fait pour toi !

Un séjour pour apprendre à vivre ensemble et à se dépasser, acquérir en autonomie,
faire preuve d’initiative et de curiosité, favoriser la prise de responsabilité des jeunes par
rapport à leurs vacances, la gestion de la vie quotidienne, les activités, respecter les
règles établies par tous pour tous.

ACTIVITÉS

Tu vas partir découvrir le massif des Vosges par des randonnées programmées sur 5 jours.
Tu vas observer une nature surprenante et des supers panoramas : cascades, sommets, lacs...
Et chaque jour tu vivras des moments de détente et de sport: baignades en lac et à la piscine,
découverte du mountain board et/ou la Schlitte Mountain et/ou le parcours accrobranche et pour
finir une journée dans un parc d’attraction...
Sans oublier le plaisir de construire ton aventure en participant à l’organisation des soirées, des
grands jeux collectifs.....

DÉCOUVERTES
Partir à l'aventure dans les Hautes-Vosges en intégrant une équipe de 12 à 16 jeunes.
LE CENTRE
Tentes légères de 2 à 3 places. Sur les sites des centres Odcvl + 1 nuit en refuge + 1 nuit en centre de
vacances.
Pour information Tarifs 2019 - Tarifs 2020 en cours de construction
Tarifs 8 jours
Hors transport : 669 € Départ Paris : 779 € - Départ Est : 729 €
INDISPENSABLES
Pour les activités nautiques > Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques
Carte d'identité en cours de validité ou passeport en cour de validité, autorisation de sortie de
territoire et copie de la pièce d'identité du parent signataire.
Carte européenne d’assurance maladie

16 - 25 ans

Itinérant

Montagne

France (Séjour itinérant)

