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I.

PRESENTATION DU CENTRE

1. Les installations du centre

Le centre de la Vannerie est doté de nombreuses installations qui répondront au mieux à tous vos désirs. En effet, vous pourrez profiter des joies
du tennis, du minigolf, et bien d’autres encore, mais aussi vous détendre à la buvette.
Voici les différentes installations que vous pourrez découvrir dans notre centre :
Le tennis :
Pour vous satisfaire pleinement, nous vous proposons 5 courts de tennis de revêtement différents :

 trois courts en schiste
 deux courts en béton
poreux

Remarque : Vous pourrez bien évidemment vous procurer des raquettes sur place et utiliser les vestiaires et douches présents sur notre site.
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La piscine (chauffée)
et sa terrasse :
Vous pourrez profiter de la
piscine pour vous délasser
après vos multiples activités.
Vous aurez aussi l’occasion de
vous détendre au soleil sur la
terrasse qui borde la piscine en
vous désaltérant au bar.

La buvette :
Comme tout centre de loisirs
qui se respecte, la Vannerie
possède sa buvette où vous
pourrez vous désaltérer au
bord de la piscine.

Remarque : l’accès à la piscine
est exclusivement réservé aux
utilisateurs des installations de
la Vannerie.

Autres installations :
Le minigolf :

Un minigolf de grand standing:
18 parcours aussi ludiques que
techniques. De plus, il est
recouvert de schiste assurant
une grande stabilité.

Un boulodrome
Un terrain de
beach volley
Un terrain de
football
Battle archery
Deux tables de
ping pong
Deux structures
pouvant
accueillir
jusqu’à 300 personnes
(repas, …)
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Tir à l’arc :

Maîtriser son souffle, viser juste, le
tir à l’arc n’est pas une épreuve de
force, mais de concentration et de
maîtrise de soi

Battle Archery (NOUVEAU) : Vous pourrez y découvrir le paintball avec des arcs et des flèches en mousse.
Très ludique et stratégique, vous pourrez le pratiquer sous différentes formules de jeu, super !
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2. les activités hors centre

Le site de la Vannerie est idéalement situé pour la pratique d’autres activités se trouvant à proximité du centre. En effet, vous pourrez découvrir
des activités de pleine nature se pratiquant aussi bien sur l’eau que sur la terre.
Voici la liste des activités dont vous pouvez profiter :

VTT :
Inutile de présenter les joies d’une ballade en VTT. Deux choix de randonnée s’offre à vous :
Dans le cadre bucolique de la forêt de Haye
Sur la piste cyclable longeant la Moselle

Canoë kayak :
Enfin un sport d’eau qui vous permettra de découvrir la Moselle comme vous ne l’avez encore
jamais vu. En solo ou en duo, à vous de choisir…
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Raid : Il est possible de vous organiser un enchaînement d’activités sous forme de raid loisirs : kayak, cyclotourisme,
randonnée avec recherche de balises, tir à l’arc et pour finir des jeux dans la piscine ou multiples combinaisons de jeux
en série.

Remarque : pour les activités battle archery, raid et tir à l’arc, vous serez encadrés par du personnel spécialisé assurant votre
sécurité.

En résumé

VOUS CHOISISSEZ VOTRE DATE
NOUS PREVOYONS ENSEMBLE
UNE JOURNEE SUR MESURE
NOUS ORGANISONS
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II.

LES FORMULES ET AVANTAGES

1. les journées détente

Nous vous proposons de venir passer une journée de détente en famille ou avec les employés de votre entreprise
accompagnés ou non de leur famille où restauration et activités au choix vous seront proposées.
Dans un cadre agréable et convivial, il vous sera possible de choisir entre deux formules :

Tout d’abord une formule sans encadrement :
Cette formule vous permettra de faire des activités au sein du centre de La Vannerie telles que tennis, minigolf, kayak*, beach
volley, football, piscine (chauffée), tennis de table, pétanque, VTT (piste cyclable)…
*Pour les enfants, il est préférable de prendre la formule avec encadrement
Ou vous pouvez opter pour la formule avec encadrement :
Ici, vous participerez à des activités nécessitant un encadrement, et vous irez découvrir les joies du tir à l’arc, d’une partie de
battle archery ou, à proximité du centre, vous gouterez aux joies du VTT (parcours en forêt).
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Pour la restauration, types de repas modulables :
REPAS 1 : BUFFET FROID



Kir framboise et ses amuses bouches

Buffet de salades variées (niçoise, pâte-surimi, taboulé, concombre à la crème et estragon, carottes râpées au citron)
 Cochonnailles
 Rôti de bœuf
 Rôti de porc sauce mayonnaise
 Plateau de fromages
 Tartes ou glace
 Vin à volonté (rouge et rosé)
 Café
REPAS 2 : BUFFET + BARBECUE



 Kir framboise et ses amuses bouches
Buffet de salades variées (niçoise, pâte-surimi, taboulé), concombre à la crème et estragon, carottes râpées au citron
 Escalope de dinde marinée à l’huile d’olive et au paprika et merguez grillée
 Plateau de fromages
 Tartes ou glace
 Vin à volonté (rouge et rosé)
 Café
Possibilité de quelques aménagements dans les menus ou de menus différents (paella, choucroute, couscous…)
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Tarifs 2019 des journées détente groupe.

TARIF ADULTE

SANS ENCADREMENT

AVEC ENCADREMENT

Moins de 100
personnes

Plus de 100
personnes

Moins de 100
personnes

Plus de 100
personnes

REPAS 1+ activités

40 Euros

38 Euros

47 Euros

45 Euros

REPAS 2+ activités

43 Euros

41 Euros

50 Euros

48 Euros

Tarif enfants :
SANS ENCADREMENT
Moins de 8 ans : moins 50 %
Entre 8 et 14 ans : moins 20 %
AVEC ENCADREMENT
Réduction identique majorée de 4,00€

11

III.

Vos contacts et inscriptions

Pour tous renseignements ou réservations, contactez Patrick DOIDY, Directeur du centre de loisirs de La Vannerie.

Centre de Loisirs « La Vannerie »
54550 SEXEY AUX FORGES
 : 03 83 26 49 46
Portable : 06 73 47 71 31
E.mail : centrelavannerie@wanadoo.fr
Site : htpps://www.centre-de-loisirs-la-vannerie.fr
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