SEJOUR A LA RAYEE
La maison forestière de La Rayée, propriété
de l’ONF est une ancienne ferme vosgienne
située à 1000 m d’altitude au cœur du massif Vosgien de
Gérardmer, à 3 km 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.

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.

Pour les 14-17 ans

Profitant d’un cadre exceptionnel, le
séjour sera axé sur la découverte et le
respect du milieu naturel des Vosges.
Au programme : Mini-raid, VTT, rando
Mais aussi veillées, grands jeux,
baignade, balades…

Le séjour agréé par Jeunesse et Sports est encadré par une
équipe d’animateurs qualifiés.
Les jeunes participent au bon déroulement de la vie
collective, la préparation des veillées avec les animateurs,
l’aide à la préparation des repas …

Le transport est à la charge des parents.
Le rendez-vous est fixé le dimanche 8 juillet entre 15 et 16h
(horaires confirmés ultérieurement) au Chalet :
Maison Forestière de la Rayée
12 chemin derrière le haut
88400 Gérardmer
Si vous avez des soucis de transport, n’hésitez pas à nous
contacter pour s’organiser.

A renvoyer avant le 11 juin !
Places limitées
Monsieur………………………………………………………………………….
Madame…………………………………………………………………………..
Adresse de facturation……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Tel personnel……………………...Tel portable……………………….
Mail…………………………………...……@.....................................

Nom……………………………………………………………………………….
Prénom…………………………………………………………………………..
Date de naissance…………………………………………………………..
Aide CAF : N° d’allocataire ……………………….. 45%
55%
Adhérent au Foyer rural de …………………………………………….
L’enfant a-t-il une allergie alimentaire ou un régime spécifique :
……………………………………………………………………………………………..

420 € pour les adhérents d’un foyer rural
460€ pour les individuels
Chèque vacances, aides comité d’entreprise,

Joindre un chèque d’arrhes (à l’ordre des Foyers Ruraux) de 80€
Vous recevrez en retour le dossier de confirmation

Fédération des Foyers Ruraux 54
5 rue Victor Hugo - 54770 Bouxières aux Chênes
03.83.31.10.35
contact@foyersruraux54.org

