été 2022

SéjourS enFantS
été 2022

la maiSon Du beau
Située au cœur du massif des Vosges, dans la vallée de la Cleurie
entre Remiremont et Gérardmer, la Maison du Beau organise
des séjours enfants depuis plus de 60 ans. Forte d’un projet
pédagogique dont les mots d’ordre sont créativité, convivialité,
nature et imaginaire, une équipe de bénévoles expérimentés
et d’animateurs qualiﬁés accueillent vos enfants dans une maison
très confortable. Les enfants y découvriront les bienfaits de la vie
en collectivité et les merveilles de la nature. Ils y partageront,
c’est certain, des aventures uniques !

le tour Du monDe
Avez-vous déjà vu les chutes du Niagara ? Êtes-vous un jour allé
jusqu’aux grands temples silencieux des Mayas ? En route, jeunes
explorateurs ! Compas, boussoles, cartes, fourrez le tout dans
un sac et que l’aventure commence.
Cet été, les jeunes globe-trotteurs de la Maison du Beau feront
les plus grandes expéditions jamais menées. Pyramide de Khéops,
Trou de l’Enfer, sommet du Kilimandjaro… Jusqu’où iront-ils ?
Chaque enfant fera un tour du monde à sa façon : à dos de
chameau, en montgolﬁère, en radeau, en locomotive, en baskets
ou dans sa tête.
Au programme : explorations en forêt, grands jeux, constructions
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de cabanes, lecture de carte au trésor, bivouac entre les dunes,
sports co, recherches de cités mystérieuses, veillées autour du feu,
traversées de jungles…

Les enfants sont répartis dans des groupes
d’âge adaptés à leurs besoins. Tous les séjours
sont agréés par Jeunesse et Sport et le taux
d’encadrement est d’un animateur pour six
enfants.

Séjours & camp sous tente

Séjours & camp sous tente

Juillet

Fin de l’école !
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Marco Polo

Christophe Colomb
Orient Express

Chercheur d’or
Voyageur

El Dorado
Road Trip

Séjour Christophe Colomb
Idéal pour un premier séjour !
1 semaine (pour les 5-6 ans et pour les 7-11 ans) / 350 a
> Du dimanche 10 juillet au samedi 16 juillet

Séjour Marco Polo

2 semaines (pour les 5-11 ans) / 630 a
> Du dimanche 31 juillet au samedi 13 août

CAMP chercheur d’or

Séjour Orient Express

2 semaines (sous tente, pour les 12-14 ans) / 630 a
> Du dimanche 31 juillet au samedi 13 août

Camp El Dorado

Idéal pour un premier séjour !
moins d’1 semaine (pour les 5-6 ans et pour les 7-11 ans) / 310 a
> Du dimanche 14 août au vendredi 19 août

2 semaines (pour les 5-11 ans) / 630 a
> Du dimanche 17 juillet au samedi 30 juillet

2 semaines (sous tente, pour les 12-14 ans) / 630 a
> Du dimanche 17 juillet au samedi 30 juillet

ça contin

Séjour Voyageur

ue !
INFO !

Séjour Roadtrip

15 places maximum... Réservez vite !
15 jours de camp itinérant en Bretagne (pour les 14-17 ans) / 900 a
> Du dimanche 17 juillet au samedi 30 juillet

Une adhésion à l’association de 10 euros par famille est demandée chaque année.
Vous pouvez régler chaque séjour en bons CAF, chèques vacances…
Si votre enfant vient avec des amis, appelez-nous, vous aurez droit à une réduction.

LE THOLY - VOSGES

Séjours enfants été 2022
Pour s’inscrire, TROIS solutions :

> par internet : www.lamaisondubeau.com
> par téléphone : 06 23 16 61 07
(Audrey Harbois, responsable des inscriptions)
> par mail : inscriptions@lamaisondubeau.com
Retrouvez toutes les infos
de La Maison du Beau

www.lamaisondubeau.com
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