MINI
CAMPS

ÉTÉ
2022

ÉCO-BASE DE LOISIRS ÉDUCATIFS DE BOUZEY

DU 11 JUILLET 2022 AU 19 AOÛT 2022
AU BORD DU LAC DE BOUZEY
AU COEUR D’UN SITE NATUREL ET PRÉSERVÉ

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
DES FRANCAS DES VOSGES
7 QUARTIER DE LA MAGDELEINE
88000 EPINAL
03.29.82.48.08
CONTACT@FRANCAS-VOSGES.ORG

AVEC LE SOUTIEN DE :

LES FRANCAS DES VOSGES : AGIR POUR L’ENFANCE
ET LA JEUNESSE PAR L’ÉDUCATION
Association de jeunesse et d’éducation
populaire, les Francas des Vosges développent
depuis 1946 des loisirs éducatifs de qualité
accessibles à tous les enfants et les jeunes
vosgiens.

Et pour mettre en vie cette ambition éducative
et écologique, les Francas revendiquent la
nécessité de reconnaître “le vivant“ comme
un bien inaliénable et de préserver ce capital
commun de l‘humanité.

Militants de l‘enfance, les bénévoles et les salariés
des Francas agissent pour l‘épanouissement et
à l‘émancipation des enfants et des jeunes afin
de donner du sens au modèle de société que nous
défendons basé sur des valeurs d’humanisme,
de liberté, d’égalité, de solidarité, de laïcité
et de paix en cohérence avec les principes
écologiques du développement durable.

À ce titre, les Francas des Vosges mettent
en place une Éco-Base sur leur terrain de
l’ancienne batterie de Bouzey pour faire
participer tous les publics à des actions
d’éducation au développement durable par la
transition écologique et énergétique.

Les enfants et les adolescents pourront découvrir les richesses de la biodiversité et agir pour la protection de la nature

Vivre l’expérience d’un mini-camp est une opportunité pour les enfants qui fréquentent les
centres de loisirs de faire l’expérience de l’apprentissage en continu sur une semaine de la vie en
collectivité.

PARTIR EN MINI-CAMP AUX FRANCAS, UNE AVENTURE ÉDUCATIVE !
ORGANISATION DE NOS MINI-CAMPS
Une organisation en deux pôles (un pôle enfants 7-12 ans et un pôle adolescents 13-17 ans)
permet de s’adapter aux rythmes de vie des participants. En plus, un accès est prévu à la
Base de Loisirs Roland Naudin si besoin.
5 jours - 4 nuits : arrivée le lundi à partir de 12h00 - départ le vendredi à partir de 14h00
Un directeur diplômé BPJEPS sera responsable de la coordination pédagogique et
logistique sur le site
Mise à disposition des tentes par les Francas des Vosges

ACTIVITÉS

THÉMATIQUES PAR SEMAINE

Activités sportives et nautiques : paddle,
canoë kayak, VTT, course d‘orientation, sports
alternatifs, etc. en partenariat avec la base
Roland Naudin
Activités natures : baignades, randonnées,
grands jeux de pleine nature, constructions
en bois (cabanes, grands jeux en bois, etc.)
découverte de la faune et de la flore, balades
contées, troll ball, etc.

SEMAINE 1
11/07 au 15/07

À la découverte de l’Éco-Base

SEMAINE 2
18/07 au 22/07

L’Éco-Base part à l’aventure !

SEMAINE 3
25/07 au 29/07

À l’Éco-Base on s’exprime !

SEMAINE 4
Le sport, c’est fun à l’Éco-Base
01/08 au 05/08

Activités culturelles et d‘expression :
spectacles, théâtre, découverte musicale,
chants, veillée feux de camps, découverte du
patrimoine historique local, etc.

SEMAINE 5
L’Éco-Base découvre les étoiles
08/08 au 12/08

Activités spécifiques : astronomie et initiation
pêche en partenariat avec l’école de pêche des
Forges et la fédération de pêche des Vosges

SEMAINE 6
15/08 au 19/08

Un peu plus d’Éco-Base ?

Semaine 6 maintenue sous réserve du nombre d’inscrits

Document obligatoire : Test préalable
à la pratique des activités aquatiques
et nautiques
Pour pratiquer les activités nautiques
(Canoë-Kayak, Paddle, voile) prévues
dans les mini-camps, il est obligatoire que
votre enfant possède le « Test préalable
à la pratique des activités aquatiques et
nautiques » imposé par l’arrêté du 25 avril
2012 portant application de l‘article R.22713 du Code d’Action Sociale et des Familles.
Cette attestation écrite est délivrée par
une personne titulaire du BNSSA (brevet
national de sécurité et de sauvetage
aquatique) comme un Maître Nageur
Sauveteur en Piscine. Sans ce document,
votre enfant ne pourra pas participer aux
activités aquatiques et nautiques.

TARIFS ÉTÉ 2022

Enfants de
Plombières-lesBains et SaintMichel-sur-Meurthe

Enfants
extérieurs

CAF Tranche 1
QF < 600

74 €

99 €

CAF Tranche 2
601 < QF < 1197

76 €

101 €

Enfants
structures
partenaires

82 €
CAF Tranche 3
1197 < QF

78 €

103 €

MSA

92 €

117 €

QF = Quotient Familial

SOUS RÉSERVE DES DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES SUR LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID 19

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS
M. MARTIN, Coordinateur de l’Éco-Base de
Loisirs Éducatifs des Francas des Vosges
s.martin@francas-vosges.org
06.78.24.39.67
Secrétariat des Francas des Vosges
contact@francas-vosges.org
03.29.82.48.08

PLAN D’ACCÈS AU SITE
Éco-Base de loisirs éducatifs des Francas des Vosges
Chemin de la Batterie
88390 CHAUMOUSEY

