• Journée
• Courts
séjours
• Séjours
de
vacances

(Sortie MARON) 54550 SEXEY AUX FORGES

 06.73.47.71.31 / 03.83.26.49.46
e.mail : centrelavannerie@wanadoo.fr
Centre agréé par le ministère de la Jeunesse et du sport
Directeur : Patrick DOIDY
Site Internet : htpps://centre-de-loisirs-la-vannerie.fr
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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, de la piscine, du minigolf, du beach volley, du battle archery, du tir à l’arc et bien d’autres encore.
De plus le centre est idéalement situé, face à la Moselle pour le kayak, au départ de la piste cyclable et à 2 minutes des falaises de
Maron pour l’escalade.
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
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La piscine
(chauffée) et sa
terrasse :
Vous pourrez profiter de la
piscine pour vous délasser
après vos multiples
activités sous la
surveillance d’un
BNSSA.

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

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

Autres
installations :
Un boulodrome
Un terrain de
beach volley
Trois tables de ping
pong
Un trampoline
NOUVEAU
Battle Archery
Terrain de football
Bloc d’escalade
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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 !

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
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Terrain de football

NOUVEAU :
Un terrain engazonné pour nos champions en
herbe !
VIVE LE SPORT

NOUVEAU : un bloc d’escalade au centre

2.Les activités hors centre

Mais le site de la Vannerie vous propose aussi 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 bénéficier :
Escalade :
Initiez-vous aux plaisirs de l’escalade sur site naturel.
Vous pourrez ainsi affronter le vide en toute
sécurité encadrés par un brevet d’Etat d’escalade.
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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…

POUR LES ACTIVITES : ESCALADE, KAYAK et TIR A L’ARC

Vous serez encadrés par des animateurs spécialisés, reconnus par la DDCS, assurant votre sécurité.
Pour la piscine, un surveillant diplômé BNSSA sera présent pour assurer le bon déroulement de la séance.
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II.

FORMULES

Le centre de la Vannerie vous propose 2 types de formules, matériel fourni:
A la journée
Sous forme de mini-camp
En voici la description et le tarif par personne :
Notez bien que toutes ces formules ne sont valables qu’à partir d’un groupe de 10 enfants minimum.

1 A la journée
a. Description
Dans ce type de formule, nous vous offrons plusieurs possibilités:
Cartes loisirs : vous pourrez profiter du minigolf, beach-volley, terrain de football, battle archery,
piscine, tennis et speed ball.
Cartes loisirs + activités hors centre : en plus des activités de la carte loisirs, nous vous proposons
du canoë-kayak, de l’escalade ou du tir à l’arc.
Dans ce type de journée, il y a deux possibilités pour la restauration :
Soit vous prenez en charge les pique-niques et nous mettons à votre disposition un endroit pour
manger
Soit nous vous fournissons des repas chauds
(Supplément : 8.00 €/personne)
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b. Tarifs 2020
DEMI-JOURNEE
JOURNEE
Moins de 14 ans Plus de 14 ans Moins de 14 ans Plus de 14 ans
Carte loisirs

10 Euros

13 Euros

Carte loisirs
+ activités

12 Euros

16 Euros

23 Euros

27 Euros

2. Sous forme de mini-camp : court
séjour (1 à 4 nuits) ou séjour de
vacances (6 jours-5 nuits)
La formule type mini-camp sous-entend un séjour de plusieurs jours. Nous vous proposons deux formules :
La formule « carte loisirs plus » : vous bénéficierez de toutes les installations présentes sur le centre
(mini golf, piscine, tennis, beach volley, terrain de football, battle archery, speed ball…) et d’une activité
encadrée par un animateur spécialisé (escalade, tir à l’arc ou kayak).
La formule« séjour multi sports » : les stagiaires participeront aux activités hors centre énoncées dans la
présentation (escalade, tir à l’arc, canoë kayak) et le groupe profitera à volonté de toutes les installations
présentes sur le centre (mini golf, beach-volley, terrain de football, battle archery, tennis, speed ball,
piscine…).
Dans les 2 formules, la piscine sera surveillée par un animateur de La Vannerie
reconnu par le ministère compétent.
Tous les jeudis, pour les mini camps, nous proposons et organisons un raid multi sports ludiques sur
l’esprit d’équipe
Activités : kayak, run and bike, recherche de balises, tir à l’arc et jeux aquatiques.
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Tarifs 2020 (identiques à 2019)

Types de
formules

Séjours
courts

Séjours de
vacances

Durée du
séjour

SEJOUR MULTI
SPORTS

CARTE LOISIRS
PLUS

PENSION COMPLETE
les 4 repas/jour/
stagiaire et
animateur

2 jours
+ 1 nuit

68 Euros

51 Euros

+ 25.00 €

3 jours
+ 2 nuits

99 Euros

74 Euros

+ 41.00 €

4 jours
+ 3 nuits

130 Euros

97 Euros

+ 57.00 €

5 jours
+ 4 nuits

161 Euros

120 Euros

+ 73.00 €

6 jours
+ 5 nuits

181 Euros

135 Euros

+ 89.00 €

La pension complète reste optionnelle et modulable.
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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://centre-de-loisirs-la-vannerie.fr

RESERVEZ DES MAINTENANT VOTRE SEJOUR
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