
La maison forestière de La Rayée, propriété de l’ONF est 
une ancienne ferme vosgienne située à 1000m d’altitude au coeur de la 
station de ski «La Mauselaine» dans le domaine skiable de Gérardmer, à 
3km du centre ville. 
Cette maison a été entièrement rénovée en 2015. 
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

Pour l’enfant et l’adolescent, 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. 

§ Lieu d’aventure et d’innovation  : permettre à chacun de 
vivre quelque chose de nouveau.  

§ Lieu de développement de la personnalité : au travers de 
ses relations à l’environnement social et culturel.  

§ Lieu de socialisation :un moyen d’intégration. 
§ Lieu d’apprentissage de la vie collective : “assez organisée 

pour que l’aventure puisse avoir lieu, pas trop pour ne pas la 
supprimer” 

§ Lieu de responsabilisation : l’équipe pédagogique a pour 
objectif de favoriser la mise en place des structures et des 
activités tenant compte de la réalité et des désirs des 
participants et favorisant cette aventure individuelle et 
collective.  

Les objectifs des Foyers Ruraux

Adresse du Chalet :  
Maison forestière de la Rayée  
12 chemin derrière le haut 
88400 Gérardmer 
Tél : 03.29.63.26.52

Les Vacances à La Rayée 

Camp Neige 
 pour les 13-17 ans 

Du Samedi 18 au Vendredi 24 Février 2017

Les Foyers ruraux proposent

Une semaine d’aventures au coeur des Vosges…



Une semaine d’aventures ...

Une équipe d’encadrement qualifiée

Accès au Chalet et Tarifs

Bulletin d’inscription 
À renvoyer à la Fédération avant le 29 Janvier 2017 

Attention, les places sont limitées ! 

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

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

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

Date de naissance (obligatoire) …………………/…………………………/…………………………… 
Taille :   Poids :   Pointure : 
  
Adhérent Foyer Rural : OUI  NON 

Aide CAF N° d’allocataire : ………………………………………………………… 45% 55% 
  

 

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, au coeur du domaine skiable de 
Gérardmer. 
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 et le respect 
du milieu naturel.  
Les activités : Ski de 
fond, ski de piste, surf, 
Randonnée raquettes, 
Construction d’igloos, 
patinoire, grands jeux, 
veillées et soirées à 
thèmes… 

Contrairement aux autres années, le séjour ne sera pas 
entièrement consacré au ski alpin.

380 € pour les adhérents d’un foyer rural 
400 € pour les individuels 

comprenant l’hébergement en pension complète, la location du 
matériel (ATTENTION le CASQUE OBLIGATOIRE EST à FOURNIR 

PAR VOS SOINS) , les forfaits et les activités ponctuelles. 

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

03.83.31.10.35 - contact@foyersruraux54.org 
www.foyersruraux54.org

Le transport est à la charge des parents. Le rendez-vous est fixé 
le samedi 18 Février à 16H00 sur le parking de la station de 
La Mauselaine, au pied du domaine skiable. Le chalet n’est pas 
accessible en voiture.  
L’équipe d’animation prendra en charge vos enfants pour les 
emmener au chalet en raquettes à neige. 

Les enfants devront donc être impérativement en 
tenue de ski. 

http://www.foyersruraux54.org
http://www.foyersruraux54.org

