
La maison forestière de La Rayée, propriété de 
l’ONF est une ancienne ferme vosgienne située à 1000m 
d’altitude au coeur du massif Vosgien de Gérardmer, à 3km du 
centre ville. 
Cette maison a été rénovée par de nombreux bénévoles durant 
ces 30 dernières années. 
La maison a une capacité d’accueil de 40 personnes, elle est 
agréée par la commission locale de sécurité, la D.D.A.S.S. et 
Jeunesse et Sport pour l’accueil de mineurs en Séjours de 
Vacances. 

Le Chalet de la Rayée

Les Vacances à La Rayée 
Du Dimanche 10 Juillet au Vendredi 15 Juillet

Pour les 6-12 ans 

à Gérardmer

Les objectifs des Foyers Ruraux

Séjour Nature

Les Foyers Ruraux de Meurthe et Moselle

Pour l’enfant, le centre de vacances est un lieu de 
découverte de soi, des autres, de l’environnement, un lieu 
d’épanouissement et de développement de la personnalité.
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Deux semaines d’aventures ...

Une équipe d’encadrement qualifiée

Accès au Chalet

Bulletin d’inscription: Les vacances à la Rayée
À renvoyer à la Fédération avant le 11 Juin 2016  

Dans la limite des 20 places disponibles 

Parents 
Monsieur :………………………………………………………………………… 
Madame:………………………………………………………………………… 
Adresse de facturation : ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. Personnel :   Tél. portable :  

Mail :…………………………………………………………………………@………………………………………………………………………… 

Enfant 
Nom :………………………………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………………………………… 
Date de naissance ………………………………………………………………………… (obligatoire) 
Aide CAF : OUI NON      N°d’allocataire  
………………………………………………………………………… 

Adhérent Foyer Rural de : ………………………………………………………………………… 

 

Merci de joindre la photocopie de votre carte d’adhérent d’un Foyer Rural. 
Joindre un chèque d’arrhes de 80 €. 

Vous recevrez en retour le dossier de confirmation. 

Séjour agréé par Jeunesse et Sports, encadré par une 
équipe d’animateurs qualifiés. 
Hébergement dans le chalet ou sous tentes, dans un cadre 
champêtre au coeur des Vosges. 
Les jeunes participent au bon déroulement de la vie 
collective, la préparation des veillées avec les animateurs, 
l’aide à la préparation des repas … 

Profitant d’un cadre exceptionnel, le séjour sera axé sur la 
découverte du milieu naturel. Faune et flore du massif 
vosgiens seront autant de  prétextes à une aventure qui fera 
de votre enfant un véritable naturaliste ! 
 
Au programme : observations, expériences, découvertes 
animales et végétales, grands jeux d’extérieur, veillées et 
soirées à thèmes…

200 € pour les adhérents d’un foyer rural 
220 € pour les individuels  

Chèques vacances, aides comité d’entreprise, bons MSA, ..., acceptés. 
Pour adhérer à un Foyer Rural, veuillez contacter la Fédération 

Fédération des Foyers Ruraux 54  
5 rue Victor HUGO - 54770 Bouxières aux Chênes  

03.83.31.10.35 - foyersruraux.sport54@gmail.com 
www.foyersruraux54.org

L’accès sera fléché depuis 
Gérardmer.  
Adresse du Chalet :  
Maison forestière de la Rayée  
12 chemin derrière le haut 
88400 Gérardmer 
Tél : 03.29.63.26.52
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