
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 et profite d’une 
nouvelle cuisine en  depuis octobre 2019. 
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 objectifs des Foyers Ruraux

Les Vacances à La Rayée  

Colo Neige 
 pour les 6 -13 ans 

Du Dimanche 12 au Vendredi 17 Février 2023

Les Foyers ruraux proposent

La Rayée Aventure démarre …

Associations d’Education Populaire engagées dans le milieu rural, les Foyers 
Ruraux au travers de leurs actions agissent pour une société démocratique, pour 
une culture partagée et pour la laïcité. Nos valeurs se situent dans une démarche 
intergénérationnelle qui cherche à développer le vivre ensemble ;  à la rendre 
harmonieux, créatif et solidaire. 
Lors du séjour, nos principes éducatifs s’articulent autour de : 
- L’accompagnement du jeune dans sa construction (socialisation, goût du 

collectif, coopération, autonomie, responsabilisation, prise de paroles et 
créativité).

- S’inscrire dans une logique de co-éducation en reconnaissant la place 
centrale des parents, complémentaire de celle,de l’équipe pédagogique, des 
bénévoles et permettre l’implication de tous. 

- Développer des liens et s’engager dans des partenariats avec l’ensemble des 
acteurs locaux.

- Cultiver l’ouverture au monde en s’ouvrant à la différence, à la solidarité et à 
l’international. 

- Profiter de toutes les occasions pour vivre des aventure collectives et viser la 
qualité éducative.

Nous essayons d’avoir aussi une attention particulière à l’éducation à 
l’environnement, en essayant que cette petite société qui va s’organiser durant 6 
jours, soit attentive à sa gestion de l’eau, à la production de déchets et son 
évacuation, et à l’emprunte carbone qu’elle génère durant cette période. 
Cette démarche s’inscrit à la fois dans une logique globale de prise en 
compte de l’urgence climatique, que dans la nécessité de faire attention aux 
ressources (le chalet à un fonctionnement autonome qui le rend vulnérable sur la 
gestion de l’eau de la source, sur son alimentation électrique et sur 
l’acheminement des denrées), qu’une sensibilisation des enfants l’éveil alimentaire 
par la découverte de produits locaux. 



Une semaine d’aventures ...

Une équipe d’encadrement qualifiée

Accès au Chalet.

Modalités d’inscription
Le nombre de place sur le séjour est limité à 25 enfants.  

Responsable légal 
Nom et Prénom d’un représentant :………………………………………………………………  

Adresse de facturation : ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. fixe :    Tél. portable :  

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

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

Date de naissance : …………………/…………………………/…………………………… 
Taille :   Pointure :   Poids :  
Allergie alimentaire ou régime spécifique : ………………………………… 

J’ai déjà été à la Montagne ? Oui ou non (entourer la réponse) 
J’ai déjà fait du ski ? Oui ou non - Si oui je dirais que j’ai un 
niveau : Débutant, moyen ou confirmé.  

Aide CAF 2023 N° d’allocataire (justificatif) :……… 45%  ou   55% 
 Aide MSA ou Aide CE ou autres Aides à déduire (joindre justificatif) 

 

Joindre un chèque d’arrhes (à l’ordre des Foyers Ruraux) de 100 €, 
pour réserver.  

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

03.83.31.10.35 - 06.09.48.04.58 - aurelie.hanzo@foyersruraux54.org

Séjour agréé par Jeunesse et Sports, encadré par une 
équipe d’animateurs.rices qualifié.e.s (BAFA et BAFD, 
Enseignants et Cuisinière)  
L’équipe est attentive à ce que chaque enfant se sente 
bien, soit à l’aise dans le groupe et qu’il.elle puisse faire 
des choix en expriment ses envies ou ses idées.  
L’ensemble des professionnel.les constituant l’équipe 
d’animateur.rice a été formé à l’animation inclusive et 
non genrée !  

Les jeunes participent au bon déroulement de la vie 
collective, avec les animateurs.rices. 

Profitant d’un cadre exceptionnel, le séjour 
sera axé sur ce que la nature peut offrir 
comme loisirs pour se divertir et découvrir 
les espaces de montagne. 

L’équipe d’animation proposera aux enfants 
de découvrir les premières sensations de 
glisses. Des journées autour du ski de piste. 

Les enfants pourront aussi en fonction de 
leurs envies, faire de la construction d’igloos, 
des balades en raquettes et de la luge ou du 
biathlon). 
In i t iat ion ou perfect ionnement, les 
animateurs.rices s’adapteront à tous les 
niveaux.  

Parce que c’est avant tout une colo, des grands jeux, des veillées et des activités 
d’expression seront également au programme de cette semaine. 

Tarif pour le séjour : 320 € 
comprenant l’hébergement en pension complète, la location du matériel ski, les 

forfaits, l’encadrement et les activités. 

Chèques vacances, règlements en plusieurs fois acceptés.

Le transport est à la charge des parents. Co-voiturage à organiser en fonction 
des inscrits. 
Le rendez-vous est fixé le dimanche 12 Février en milieu d’après midi 
(horaires confirmés ultérieurement) rendez vous, 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 monter par 
l’itinéraire raquettes jusqu’au chalet. 

Retour au pied des pistes en fin de journée le 17 février. 


