
En partenariat avec: 

Un groupe de messagerie mobile «Kaizala» sera crée pour le séjour. 
C’est une application qui ne partage pas votre numéro de téléphone 

avec les autres utilisateurs. Il suffit de télécharger l’application, le 
code d’accès au groupe vous sera transmis avec les dernières 

informations avant le départ

1 place de la Maire
60 530 Fresnoy en Thelle
03 44 28 00 38
acm.fresnoyenthelle@ilep-
picardie.com

L’encadrement du séjour sera assuré par des animateurs de l’ILEP. 
La coordination sur place sera assurée par un personnel ILEP.

Encadrement du séjour

Communication durant le séjour

Contacts

Retrouvez 
toutes les activités du centre sur 
acm-fresnoy.portail-familles.app

Hébergement privatisé

Vosges

Séjour 7 jours 

Le Haut du Tôt
Du mardi 26 juillet au lundi 1 août 2022

Sous réserve des mesures gouvernementales

De la 6ème à la 3ème

PJ Fresnoy en thelle



Le lieu

L’hébergement

Mais également :
• Baignade surveillée
• Jeux de plein air 
• Temps libre dans 

Gérardmer
• Veillées 

thématiques

Inscription

Les activitésDates et horaires

Mardi 26 juillet au lundi matin 1 août

Départ prévu de mardi vers 7h   

Retour prévu le lundi vers 7h 

Pique-nique et goûter à 
prévoir pour le jour du départ

Sportives (avec moniteur 
diplômé d’État):
• 1 séance Kayak sur le lac de 

Gérardmer (séance de 2h)
• Escalade (séance de 1h30)
• Tir à l’arc (séance de 1h30)
• Randonné en journée: 

Cascade de la Pissoire

Culturelles :
• Confiserie 
• Saboterie de la Bresse
• Visite de la brasserie 

de Gérardmer
• Visite usine de Pop 

Corn

Les activités  

Hébergement privatisé

300 € pour les 7 jours.

Se rapprocher du pôle jeune. 
Un chèque d’acompte est 
demandé.

Perché à 827 m d’altitude, dans le 
massif des Vosges, le Haut du Tôt 
est le plus haut hameau du 
département des Vosges.

Un chalet à taille humaine, composé de 15
chambres. Plusieurs salles d’activités sont
disponibles au sein du chalet.
Profitez aussi d’un jardin clos et arboré tout
autour du centre.

Tarif


