
LUTTENBACH 
 (HAUT-RHIN) 

sejouR en FRance
SUR LES PAS DE ROBIN DES BOIS

VILLEPINTE ORGANISE

séjour au cœur de la vallée de munster,  
dans un village typique alsacien  
à l’environnement naturel préservé  
avec des influences géographiques  
et culturelles du massif vosgien  
et de la vallée alsacienne.  

DU 20 AU 31 JUILLET 
DU 3 AU 14 AOÛT 2020

6 - 12 ANS

tir à l’arc baignade

poneys et chevaux

construction de cabanes en Forêt 

balade et bivouac 

château du haut-Koenigsbourg 

mini Ferme

atelier Frappe de la monnaie 

(sous réserve de faisabilité / Covid19) 

Plus d’informations au 01 78 78 34 33 - www.ville-villepinte.fr

TRANSPORT 
Autocar grand tourisme  
au dé́part des Espaces V  
TARIF 
En fonction du quotient familial

visite d’un village médiéval

réalisation d’un mini Jardin

Feu de camp 

Jeu de piste avec boussole

soirée découverte des étoiles

Jeux de saltimbanques

,



sejouR en FRance
MAGIE D’UN CHAPITEAU

VILLEPINTE ORGANISE

au cœur du massif vosgien, à 850 m d’altitude,  
dans la vallée du chajoux, séjour dans une nature  
préservée et protégée par les forêts avoisinantes  
aux paysages de montagne. découvrez le chapiteau 
installé sur le centre avec des activités et les  
artistes de la troupe « Jongler et compagnie ». 
 

5 - 12 ANS

balades en Forêt

grands Jeux et veillées animées

acrobaties 

équilibre

clowneries

maquillage

visite artisanat local

Jeux coopératiFs en pleine nature

(sous réserve de faisabilité / Covid19) 

Plus d’informations au 01 78 78 34 33 - www.ville-villepinte.fr

TRANSPORT 
Autocar grand tourisme  
au dé́part des Espaces V  
TARIF 
En fonction du quotient familial

,

DU 20 AU 31 JUILLET 
DU 3 AU 14 AOÛT 2020

LA BRESSE (VOSGES) 



sejouR en FRance
CAP AU SUD

VILLEPINTE ORGANISE

6 - 12 ANS

marché nocturne

char à voile (dès 8 ans)

marché́s nocturnes

promenade en mer

pêche

paddle ou KayaK en mer

cité médiévale de carcassonne

Journée à aqualand

Jeux de plage, volley, basKet

Plus d’informations au 01 78 78 34 33 - www.ville-villepinte.fr

TRANSPORT 
Autocar grand tourisme  
au dé́part des Espaces V  
TARIF 
En fonction du quotient familial

grands Jeux et soireés
(sous réserve de faisabilité / Covid19) 

séjour au cœur du hameau  
de la Franqui, petit village du sud  
de la France, au bord d’une plage 
de la méditerranée. activités  
sportives dans une ambiance  
garantie 100% dynamique ! 

,

DU 18 AU 31 JUILLET 
DU 3 AU 16 AOÛT 2020

LEUCATE  
LA FRANQUI (AUDE)



LA BRESSE (VOSGES)

sejouR en FRance
TREMPLIN MÉGASPORT

VILLEPINTE ORGANISE

destination détente, évasion, sensation  
et plaisir du sport aux pieds des pistes  
du plus grand domaine skiable  
de l’est de la France.  

DU 20 AU 31  
JUILLET 2020 

12 - 17 ANS

Karting

parapente en tandem

randonnée 2 Jours / nuit sous la tente

accrobranche 

catamaran 

canoe ̈

baignade

volley, Foot, basKet, ping-pong, vtt

(sous réserve de faisabilité / Covid19) 

Plus d’informations au 01 78 78 34 33 - www.ville-villepinte.fr

TRANSPORT 
Autocar grand tourisme  
au dé́part des Espaces V  
TARIF 
En fonction du quotient familial

,



       LEUCATE 
LA FRANQUI (AUDE)

sejouR en FRance
PLEIN SUD

VILLEPINTE ORGANISE

DU 3 AU 16 
AOÛT 2020 

12 - 17 ANS

tournois sportiFs,  
beach-volley, ping-pong,  

baignades dans les criques

marchés nocturnes

téĺésKi nautique

boueé tractée

paddle ou KayaK en mer

body-surF

manipulation d’ailes à traction

Plus d’informations au 01 78 78 34 33 - www.ville-villepinte.fr

TRANSPORT 
Autocar grand tourisme  
au dé́part des Espaces V  
TARIF 
En fonction du quotient familial

grands Jeux et soireés
(sous réserve de faisabilité / Covid19) 

tous à l’eau, tous les jours ou  
presque au cœur d’un village  
du languedoc roussillon,  
en bord de mer, avec une plage  
à 30 mètres et une richesse  
d’activités nautiques et  
estivales variées.

,


