…………………………
88430 Arrentes-de-Corcieux
Email : contact@clairsapin.org
Agrément Jeunesse et Sport :
038-014-008 du 10 Février 2003
Agrément Education Nationale :
03-94-01-01 du 10 Février 2003

Les classes de découvertes vous sont proposées par la Ligue de l’enseignement, association nationale
laïque à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, dotée d’un projet éducatif, dont l’objet est l’accès à
l’autonomie solidaire. La Ligue est respectueuse des choix individuels et agit pour “Faire société”.
Nous reconnaissons à tous le droit à l’expression de la diversité, sous la seule condition de ne pas mettre
en cause le fonctionnement garantissant l’intérêt général.
Notre projet pédagogique et les actions mises en œuvre sont consultables sur les sites www.vacancespour-tous.org et www.laicite-laligue.org
La Ligue de l’enseignement apporte son concours aux projets des établissements scolaires — écoles,
collèges, lycées — et participe à la dynamique des projets éducatifs territoriaux.
Elle construit et accompagne la nécessaire évolution du système éducatif, car l’école ne peut se
transformer uniquement par ses propres forces pour être effectivement celle que nous voulons, c’est-àdire celle de tous.
À cette fin, au travers des actions que mènent ses fédérations départementales, avec leurs réseaux
d’associations et antennes régionales, elle met à disposition des enfants, des jeunes et des personnels de
l’Éducation nationale l’ensemble de ses compétences en matière éducative.

 encourager une démarche éco citoyenne ;
 accompagnement éducatif à la scolarité ;
 aménager des temps et espaces de vie aux
enfants pour mieux prendre en compte leur
rythme, leurs demandes et leurs besoins ;
 développement quantitatif et qualitatif des
restaurants d’enfants ;
 favoriser l’ouverture au monde, la
promotion de l’Europe, la diversité culturelle
et l’inclusion sociale ;
 développer l’éducation artistique et la
culture scientifique et technique ;
 soutenir les activités sportives avec l’Union
sportive de l’enseignement du premier
degré (USEP) ;
 assurer l’éducation à la citoyenneté ;
 entretenir le lien avec le monde étudiant
grâce aux associations locales du réseau
national “Anima’Fac”.

 la lutte contre le décrochage scolaire,
notamment avec les ateliers relais ;
 la campagne “Pas d’école pas d’avenir”
(“Quinzaine de l’école publique”) ;
 les foyers socio-éducatifs des collèges et les
maisons des lycéens ;
 l’éducation partagée avec les familles, les
personnels des établissements scolaires et
d’alternance, les collectivités territoriales
avec une priorité pour les quartiers
populaires,
 les territoires ruraux les plus démunis ;
 le Salon de l’éducation ;
 les Rencontres nationales de l’éducation à
Rennes ;
 les Prix de l’innovation éducative ;
 l’Université du sport ;
 Les olympiades des métiers ;
 Regards jeunes sur la cité et Demain en
France.

Clairsapin, loin de tout ? Non : Au cœur de l’essentiel !...
Nouvellement arrivée pour diriger ce joli centre en lisière de forêt, je découvre une équipe
professionnelle et compétente qui partage réellement une ambition commune : vous faire
vivre, le temps de quelques jours d’exception, un projet pédagogique novateur, favorisant
à la fois l’acquisition de nouvelles connaissances, la convivialité et le vivre-ensemble.
Décidément…plus qu’un détour, Clairsapin mérite un séjour !

…
Partir en classe de découvertes, un moyen privilégié pour permettre à vos élèves de :
 Acquérir plus d’autonomie
Apprendre à gérer la vie quotidienne, donner le goût et le sens des responsabilités, développer la
curiosité et la créativité.
 Savoir être et vivre ensemble
Apprendre la vie sociale, la tolérance, construire une démarche citoyenne par la vie en
collectivité.
 Devenir acteur de son environnement et de son avenir
Découvrir et comprendre la diversité de son environnement et la structuration d’un milieu et y
trouver sa place et son rôle.
 Parfaire des compétences méthodologiques
Mettre en œuvre et s’approprier une démarche scientifique : traiter des informations, observer,
chercher, comparer, émettre des hypothèses, vérifier.
 Affiner les concepts de temps et d’espace
À travers des situations nouvelles, se resituer dans des espaces différents, relier passé et
présent, se projeter dans le futur.
 Réinvestir des connaissances de base
Écrire, lire, compter pour questionner, communiquer et raconter… Progresser en remettant en
question les acquis à partir de situations nouvelles et vivantes.
 S’approprier des techniques et maîtriser des outils
Pratiquer des activités sportives ou culturelles et utiliser des outils technologiques

Notre centre Clairsapin accueille tout au long de l’année des établissements scolaires de toute la
France, pour des classes de découvertes, des séjours sportifs et éducatifs.
De la maternelle au lycée, nos intervenants pédagogiques adaptent le contenu des séances à
chaque cycle.

NOS CLASSES SPORTIVES
- Classe « Aventures Nordiques »
- Classe ski de fond
- Classe Sports de Plein Air

NOS CLASSES EEDD ET SCIENTIFIQUES
- Classe Environnement
- Classe Environnement « Spéciale Maternelles »
- Classe Scientifique : thème de l’Air et du vent
- Classe « de l’Arbre au papier »

NOS CLASSES ARTISITIQUES ET CULTURELLES
- Classe cirque et expression
- Classe théâtre musical
- Classe médiévale
- Classe loisirs créatifs
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Classe Aventures Nordiques

PRESENTATION
Évoluer dans un environnement aménagé et préservé, se
dépenser, découvrir les sensations de la glisse, comprendre le
rôle de l’Homme dans l’aménagement d’un territoire de moyenne
montagne : voici quelques-uns des objectifs de ce séjour.

ACTIVITÉS :

Dans le programme « Aventures Nordiques », nous vous proposons les activités suivantes :
 Ski de Fond ou Biathlon (2 séances de 2 heures) encadrées par des moniteurs diplômés. Les
enfants sont répartis par groupes de niveau de pratique pour faciliter les apprentissages.
 Découverte du milieu (3 séances de 2h) encadrées par un Accompagnateur en Montagne dont
une sortie en raquettes au départ du centre, si l’enneigement le permet.
 Initiation au biathlon (1 séance d’une heure/enfant) encadrée par un vrai musher. Balade
découverte avec des chiens nordiques auxquels on est relié par une longe. Sensations et plaisir
garantis !
 Patinoire (1 séance libre) : Accès à la patinoire synthétique de Gérardmer. Si besoin, présence
des animateurs du centre.
 Grand jeu neige encadré par les animateurs du centre. Au programme : concours de
bonhomme,
parcours
de
luge,
construction
d’un
igloo,…

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

GRAND JEU NEIGE
(igloo, parcours de
luge, déval’boule)

DECOUVERTE DU
MILIEU
Thème au choix

SKI DE FOND

Initiation au
biathlon laser

Matinée

Départ de l’école
Arrivée au centre
Installation
Jeux de
présentation

Ap-midi

Rangement
SKI DE FOND

DECOUVERTE DU
MILIEU
Sortie en raquettes

PATINOIRE

DECOUVERTE DU
MILIEU
Thème au choix

Départ de
Clairsapin
Retour à l’école
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Classe ski de fond

PRESENTATION

Sous la forme d’un module complet, les élèves découvrent le premier frisson
de la glisse et apprennent à évoluer dans la neige

ACTIVITÉS :

-

Ski de Fond ou alpin (4 séances de 2 heures) encadrées par des moniteurs diplômés. Les
enfants sont répartis par groupes de niveau de pratique pour faciliter les apprentissages.

-

Découverte du milieu (4 séances de 2h) encadrées par un Accompagnateur en Montagne dont
une sortie en raquettes au départ du centre, si l’enneigement le permet.

En cas de manque de neige sur les Vosges, votre programme sera totalement reconstruit sur
la base d’activités sportives (Voir chapitre : Classes Sports de pleine Nature) Encadrement
par groupe de 12 élèves par des Brevets d’Etat.

Ap-midi

Matinée

Lundi
Arrivé
Installation

Ski nordique

Mardi
Ski nordique

Séance
environnement
encadrée par un
guide moyenne
montagne

Mercredi
Séance
environnement
encadrée par un
guide moyenne
montagne

Ski nordique

Jeudi
Ski nordique

Séance
environnement
encadrée par un
guide moyenne
montagne

Vendredi
Séance
environnement
encadrée par un
guide moyenne
montagne
Sortie éducative
au choix
Rangement +
départ
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Classe Sports Nature

PRESENTATION

Pratiquées seul ou en groupe, les activités physiques présentent
divers intérêts pour vos élèves : développement sensoriel, moteur,
social… Les différentes activités proposées à Clairsapin permettent
de travailler ces différents aspects du développement de chacun.
Par ailleurs, le sens de la réussite, de la précision, la persévérance
sont des éléments intéressants pour la dynamique d’une classe.

ACTIVITES

Dans le programme « Sports Nature », nous vous proposons les activités suivantes :
1. VTT (1 séance de 1h30) au départ du centre par petits groupes encadrés par un moniteurs BE
2. Équitation (1 séance de 1h30) se déroulant à Granges-sur-Vologne (env. 20min de trajet en car)
3. Séance sports coopératifs
4. Parcours en Hauteur
5. Environnement – Découverte du milieu (4 séances de 2h) encadrées par des Accompagnateurs
en Montagne ; 10 thématiques au choix. Catalogue sur demande.

Ap-midi

Matinée

LUNDI

MARDI

Séance
environnement
Installation
encadrée par un
guide moyenne
Jeux de présentation
montagne

MERCREDI

Arrivée au centre

Sports coopératifs

VTT

Séance
environnement
encadrée par un
guide moyenne
montagne

Groupes de 12
élèves maxi.

Parcours en
Hauteur

JEUDI

VENDREDI

Séance
environnement
encadrée par un
guide moyenne
montagne

Séance
environnement
encadrée par un
guide moyenne
montagne
Départ de Clairsapin

EQUITATION

Visite de la
Confiserie des
Hautes-Vosges
Retour à l’école

Canoë kayak –
escalade – VTT - tir à l’arc – randonnée - aviron
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Classe Orientation Nature
PRESENTATION

Sensibiliser les enfants aux relations qui lient l’homme au
milieu et aux problèmes de protection et de préservation
de la nature.
Observer la nature , de tout temps l’Homme à observer la
nature pour se repérer dans le temps et dans l’espace.
ACTIVITES

1 grand rallye Nature
1 séance Geocaching (chasse au trésor avec un GPS autour du centre)
1 séance Planétarium sur site
1 Randonnée nature avec un AMM sur un site géologique
En complément
Découverte de la forêt :
 En hiver, l’étude de la faune et flore travail sur les traces et les indices animales et reconnaissance
des principales espèces et essences environnantes
 Au printemps, il est possible d’observer l’éclosion de la nature, les jeunes pousses de sapin et
d’épicéa, la germination, le développement des fougères, myrtilles et autres arbustes environnants
 En automne, une étude des champignons peut compléter l’observation avec l’étude des arbres.
L’étude de la faune est plus difficile, les enfants étant trop bruyants pour permettre l’observation des
animaux. Cependant, lièvres, écureuils, chevreuils, cerfs et sangliers sont présents dans le massif
environnant.
Lecture de paysage :
Cette action se déroule par temps clair non loin de Clairsapin elle est essentiellement basée sur l’importance
de l’observation du paysage et de sa description. Le dessin servira également de support à cette activité. Les
différentes remarques des enfants amènent également à faire comprendre l’importance des éléments et de
leur interrelation dans l’écosystème sur le site de la route des Crêtes.
Le cycle de l’eau :
Il sera possible d’étudier les phénomènes d’infiltration, d’évaporation, de ruissellement. La proximité de
sources, ruisseaux et lacs permet l’observation de la compréhension du cycle de l’eau et cela nous amène
aussi a apprendre la formation des nuages, du givre et de la neige.
Site : Longemer, Retournemer.
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Habitat vosgien :
Observation d’une ferme typiquement vosgienne, explication des conditions de vie des fermiers avec les
cultures et animaux, réalisation d’une maquette de ferme.
La formation du massif vosgien :
Etude de la formation du massif, des lacs, des moraines … Visite du champ de roches tout prêt de
CLAIRSPAIN immense moraine latérale du glacier de la Vologne.

Lundi
Groupe 1

Arrivée
Installation

Groupe 2
Déjeuner

Groupe 1

Découverte
de la faune et
la flore

Groupe 2
Dîner
Jeu de
connaissance

Mardi
Atelier bois :
réalisation
nichoirs ou
hôtel des
insectes
Traces et
indices +
prises
d’emprunte
Déjeuner
Traces et
indices +
prises
d’empruntes
Atelier bois :
réalisations
nichoirs ou
hôtel des
insectes
Dîner
Vidéo le lorax

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Exploitation
forestière,
visite avec un
garde ONF

Atelier bois :
réalisation
nichoir ou
hôtel des
insectes
Microcosmos :
le monde des
petites bêtes

Sortie sur les
Crêtes du
Massif
Vosgien.

Déjeuner
Visites d’un
Haut Fer et
d’une scierie
Moderne

Dîner
Soirée
trappeur

Déjeuner
Microcosmos :
le monde des
petites bêtes
Atelier bois :
réalisation
nichoir ou
hôtel des
insectes
Dîner
Soirée
dansante

Déjeuner
Rangement
+
départ

//////////
/////////
/////////

Pour couvrir une plus grande partie du sujet de l’environnement, les « ateliers bois » peuventêtre remplacés par des ateliers « confection du papier recyclé » à la demande du professeur
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Séjour court Maternelles
En 2 jours et 1 nuit ou 3 jours et 2 nuits
PRESENTATION :

Ap-midi

Matinée

Apprendre autrement et découvrir ailleurs.
Vivre en collectivité avec les autres élèves et l’enseignant.
Se connaître pour se respecter.
Exercer des responsabilités.
Renforcer son autonomie.
Développer sa curiosité.
Pratiquer des nouvelles activités.

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Arrivé
Installation

Lecture de paysage,
carnet nature

La forêt : l’arbre, jeux
et expérience

Jeu d’orientation en
étoiles sur le centre

Les animaux de la forêt

Visite d’une chèvrerie
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Classe « de l’arbre au papier ! »

PRESENTATION

La nature est un bien précieux qui nous fournit de quoi travailler !...
C’est en substance, le fil conducteur de cette classe. À travers diverses
animations (sortie en forêt, visite d’une scierie et d’une papeterie,
recyclage), les élèves découvrent tout le cycle de l’arbre : de la graine
au papier… avant de prendre goût à la lecture et l’écriture ?

ACTIVITES
Séances « Environnement »: (2 séances de 2heure) encadrées par des Accompagnateurs en montagne.
Ces séances permettent aux élèves de découvrir le cycle de l’arbre et sa provenance.
Visite d’une scierie : alliant techniques anciennes et modernes, du chargement à la découpe.
Grand jeu nature
Atelier Recyclage : encadrés par les animateurs du centre, ils sensibilisent les élèves au tri sélectif
et leur fait prendre conscience que les matériaux recyclés ne sont pas de mauvaise facture
Visite d’une papeterie : Vieille de plus de 150 ans, la papeterie Clairefontaine est un incontournable
de ce programme. Les élèves entreront dans le parc à pâte, verrons les moules de fabrication, et
terminerons la visite par le façonnage des cahiers.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Grand Jeu Nature

ATELIER CREATIF
Dessin / Gravure
sur papier

VENDREDI

Matinée

Départ de l’école
Rangement

Arrivée au centre
Installation

ENVIRONNEMENT
Le Cycle de l’arbre

Jeux extérieurs

Jeux de
présentation

Ap-midi

Bilan

Départ de
Clairsapin
ENVIRONNEMENT
Découvrons la
forêt

VISITE D’UNE
SCIERIE

ATELIER
RECYCLAGE
Papier

ENVIRONNEMENT
Habitat vosgien

Visite de la
Papeterie
Retour à l’école
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Classe Scientifique
PRESENTATION
Les élèves mèneront tout au long du séjour, une démarche
scientifique (hypothèse- essais / erreur, collecte et analyse
des résultats de lancement) pour découvrir les
caractéristiques physiques de l’air et du vent
ACTIVITES
Jardin du vent : construction de moulinets et autres objets mobiles mus par le vent.
Expérience : découvrir la matérialité de l’air, ses caractéristiques physiques, les notions élémentaires de la
dynamique du vol, etc.
Petit objet volant : construction de parachutes, etc.
Planeur polystyrène : semi-maquettes volantes en polystyrène extrudé.
Planeur balsa : modèles réalisés en bois ultraléger ; de 15cm à 1m d’envergure.
Voiture à réaction : construction de véhicules propulsés par un ballon gonflé à l’air.
Fusée à air : construction de fusées propulsées par air comprimé grâce à une pompe type vélo.
Fusée chimique : construction de fusées propulsées par une réaction chimique dégageant du gaz carbonique.
Micro fusée : construction de fusées propulsées par un moteur à poudre.
Montgolfière : réalisation et vol de montgolfières en papier.
Boomerang : modèles de boomerangs légers tripales en contreplaqué ou carton.
Cerf-volant : différents modèles à divers niveaux de difficulté.
Mais aussi : Météo, astronomie, petits bateaux et autres activités sur le thème de l’eau, etc.
Visites possibles : spécifiques à ce type de projets
Aérodrome d’Epinal ou Mirecourt, Atelier de construction amateur d’avion ; Station Météo France, Etc.

Ap-midi

Matinée

LUNDI
Arrivée
Installation

Jeu d’orientation sur
le centre avec pour
thème l’Air et le Vent
Atelier

MARDI

MERCREDI
Découverte
du milieu

Découverte du
milieu

Découverte du
milieu

Atelier
Sciences

Atelier
Sciences

Atelier
Sciences

Atelier
Sciences

Découverte du
milieu

Découverte
du milieu

Découverte du
milieu

Atelier
Sciences

Atelier
Sciences

Atelier
Sciences

Sortie
éducative au
choix
Rangement +
départ

Découverte du
milieu

JEUDI

VENDREDI
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Classe Cirque et Expression
PRESENTATION
En dehors de tout esprit compétitif ou élitiste, les
Arts du Cirque sont une discipline ludique et
accessible à tous. Permettant d’apprendre à
maîtriser ses émotions, à se repérer dans l’espace, à
appréhender raisonnablement le risque ou à
s’accepter avec ses propres limites. Ils permettent
aussi de travailler le développement moteur, social
et mental de l’élève.
Répartis en ateliers techniques (jonglage, acrobatie, mimes, clownerie), les enfants s’essaient et se
perfectionnent en prenant plaisir et sans obligation de résultat. Plaisir assuré !

ACTIVITES
 Cirque (5 séances de 2 heures) dont 4 encadrées par des professionnels, les enfants sont
répartis en ateliers, par groupes de 16 maximum.
 Environnement – Découverte du milieu (2 séances de 2h) encadrées par des
Accompagnateurs en Montagne ; 10 thématiques au choix. Catalogue sur demande.
 Veillée Grand Jeu d’Expression encadrée par les animateurs du centre : jeux de mimes, de
toucher, d’équilibre, mise en situation théâtrale,…

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matinée

Départ de
l’école
Arrivée au
centre
Installation

Rangement
Découverte du
Milieu
Environnement

CIRQUE
Acrobatie

CIRQUE
Clownerie

Jeux
Bilan

Jeux de
présentation

Ap-midi

Départ de
Clairsapin
CIRQUE
Jonglage

CIRQUE
Expression

Découverte du
Milieu
Environnement

CIRQUE
Préparation
spectacle du soir

Visite de la
Confiserie des
Hautes-Vosges
Retour à l’école
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Classe Théâtre Musical
PRESENTATION
Apprendre le jeu théâtral en s’amusant, écouter l’autre et jouer
avec lui en tenant compte du public
Découvrir et créer ses instruments de musique
2 Artistes en résidence travailleront avec les enfants à
l’élaboration d’un spectacle par différents ateliers tout au long
de la semaine
Activités

Ateliers théâtre Musique – mise en scène et création des décors répartis tout au long de la semaine
encadrés par de véritables artistes, ce sont des intermittents du spectacle qui encadrent les classes.

Lundi

Matinée

Départ de
l’école
Arrivée au
centre
Installation

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Ateliers
Par groupe
Musique
Théâtre
Décor

Ateliers
Par groupe
Musique
Théâtre
Décor

Ateliers
Par groupe
Musique
Théâtre
Décor

Représentation

Ateliers
Par groupe
Musique
Théâtre
Décor

Ateliers
Par groupe
Musique
Théâtre
Décor

Ateliers
Par groupe
Musique
Théâtre
Décor

Ap-midi

Jeux de
présentation

Ateliers
Par groupe
Musique
Théâtre
Décor

Départ de
Clairsapin
Visite de la
Confiserie des
Hautes-Vosges
Retour à l’école
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Classe Médiévale

PRESENTATION
Cette classe aura pour objectif la sensibilisation des situations de vie à
l’époque de la Monarchie. Ils découvriront les gestes du quotidien avec
l’absence de la technologie.

ACTIVITES
La semaine se déroulera suivant plusieurs thématiques :
–
–
–
–
–

Découverte de la vie quotidienne au Moyen Age par des ateliers.
Découverte de la vie de la ville au Moyen Age, des systèmes de défenses
Initiation au tir à l’arc
Équitation
Sensibilisation à l’environnement

Ap-midi

Matinée

Lundi
Arrivée
Installation

Découverte de la
faune et la flore
des Vosges

Mardi

Atelier
Héraldique
fabrication de
blason

Découverte de
la faune et la
flore des Vosges

Mercredi
Vie
quotidienne au
Moyen-Âge

Jeudi

Vendredi

Découverte de
la faune et la
flore des Vosges

Découverte de
la faune et la
flore des
Vosges

Attaque et
défense
Armes de
combats
Initiation au tir
à l’arc et
spectacle
équestre

Atelier
Enluminure ou
calligraphie

Rangement +
départ
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Classe Loisirs Créatifs

PRESENTATION
Le renouveau des activités créatives est lié à leurs intérêts :
Expérimenter, construire, décorer, utiliser différents matériaux…
les enfants répartis en petits groupes (12 maxi) pourront
découvrir différentes techniques au gré des envies : dessin,
peinture sur soie ou sur verre, modelage, poterie, pyrogravure,
encre de chine, mosaïque, land’art… les possibilités sont
multiples.
ACTIVITES
Trois ateliers créatifs: (séances d’1heure 30). Les techniques sont à convenir à l’avance parmi une dizaine
de possibilités.
Une visite de fabrique de bougies d’arts : les enfants apprennent à jouer avec les couleurs et repartent
avec leur bougie.
Trois séances environnement

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matinée

Départ de l’école
Rangement

Arrivée au centre
Installation

Séance
environnement

Séance
environnement

Séance
environnement T

Bilan
Jeux extérieurs

Jeux de
présentation

Ap-midi

Départ de
Clairsapin
ATELIER CREATIF

ATELIER CREATIF

ATELIER CREATIF

VISITEFABRICATION
BOUGIES

Visite de la
Confiserie des
Hautes-Vosges
Retour à l’école
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Situé au cœur de la forêt des Hautes-Vosges avec des terrains pour la pratique de différents sports,
Clairsapin vous propose :



3 pavillons aménagés permettant l’accueil de différents groupes et offrant à chacun la
possibilité de cohabiter tout en gardant leur indépendance ; chaque chambre dispose d’une
douche, d’un WC, d’un lavabo, sauf un bâtiment qui a un sanitaire à deux chambres (douche +
lavabo)
Capacité du centre 120 personnes



5 salles de classe ou d’activités



3 salles à manger communicantes



1 salle TV vidéo



1 salle détente



Équipements sportifs : matériel de hockey, base-ball et autres jeux sportifs, baby-foot, tables de
ping-pong, trottin’ herbe, ultimate …

Le centre Clairsapin est labélisé CED
Citoyenneté environnement développement durable
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Afin que votre séjour se déroule de façon agréable, seront à votre disposition :



Une équipe de direction et de gestion :
o Une directrice permanente, gestionnaire de l’établissement
o Une directrice adjointe hargée de la dimension pédagogique et de l’organisation de
votre séjour.
L’équipe de direction prend en charge l’organisation générale des séjours dès votre inscription et se tient à
votre disposition tout au long de l’année.









Une équipe de cuisine et de service composée de personnels compétents et disponibles,
attachée au centre depuis plusieurs années. La convivialité et la qualité de restauration du centre
ont de tout temps été appréciées et reconnues tant par les adultes que par les enfants.
Une équipe d’animation constituée d’animatrices et d’animateurs titulaire du BAFA, dont une
majeure partie travaille à CLAIRSAPIN depuis quelques années. En charge de la vie quotidienne et
de l’animation générale, ils vous apporteront également leurs connaissances du milieu et
seconderont efficacement les animateurs techniques.
Des animateurs spécialisés ou intervenants extérieurs. Ces personnes ont en charge les activités
spécifiques. Professionnels de leurs activités, diplômés et agréés, ils mettent en œuvre les
différentes activités spécialisées dans le respect des législations afférentes à ces activités.
Attachés au centre, ils forment une véritable équipe avec les animateurs de vie et s’intègrent
parfaitement dans le projet des classes.
Une assistante sanitaire. Une personne de l’équipe, titulaire du PSC1 ou équivalent est chargée
des petits soins quotidiens et travaille en relation étroite avec l’équipe médicale locale (médecin,
infirmier, pharmacien …) située à proximité du centre.
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CLAIRSAPIN est idéalement situé tant pour investir le milieu
montagnard vosgien, sa géographie, son artisanat … que pour découvrir
les richesses de plaine d’Alsace, vignoble, musées, parcs animaliers,
châteaux, villages fortifiés.
En toutes saisons vous pourrez privilégier :
- La découverte des Hautes-Vosges, Crêtes et chaumes, tourbières, lacs et cascades, faune et flore,
chamois …
- L’artisanat vosgien : scieries modernes et anciennes, confiserie, fabrication de formage, sabotier …
- Profiter de la proximité de l’Alsace et de ses nombreux centres d’intérêts
En hiver :
-

Ski alpin à 30 minutes en bus dans la grande station de GERARDMER- LA MAUSELAINE.
Ski de fond possible sur le domaine de ski de fond de GERARDMER à la Drosera ou au Bas-Rupts.
Pour tous les niveaux d’âge dès la maternelle.
Première séance découverte ski alpin, luge, igloo … possible dans le parc vallonné du centre.
Matériel luge disponible sur le centre.
Ski de fond et alpin ainsi que raquette disponible en location.

Saboterie de Gérardmer – Réalisation d’un sabot à partir d’une grume, différentes étapes de fabrication
(creusement, rabot …). Si cette sortie se déroule en après-midi, elle permet de se rendre au lac.
Confiserie des Hautes-Vosges – Fabrication de bonbons, de l’addition du sucre à l’eau, au moulage en
passant par l’emballage et enfin, la dégustation, moment apprécié de tous.
Imagerie d’Epinal – Fabrication d’images suivant des procédés traditionnels, le coloris aux pochoirs à la main
ou par une machine, explication sur la naissance de l’imprimerie
Visite de la scierie MATHIEU Haut du fer + moderne au Valtin.
Maison du parc des ballons à Munster – L’enfant est acteur de sa visite, il aura à remplir un livret
pédagogique tout en s’aidant des différents panneaux explicatifs, maquettes, diaporama, projections vidéo
et borne interactive concernant l’histoire du massif, la géologie, les paysages, les ressources naturelles, les
habitants des rivières et de la forêt ainsi que le patrimoine culturel et économique vosgien et alsacien.
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Ferme pédagogique à Ban-Sur-Meurthe – Tonte de moutons, travail de chiens de berger différents,
transformation artisanale de la laine, tissage, filage, feutrage, goûté à la ferme.
Apiculteur sur place.
Chiens de traîneaux dans la Vallée des loups.

Pour avoir les tarifs des visites et bus, vous pouvez contacter la directrice du centre
Lorraine Valtre : contact@clairsapin.org et 03 29 50 66 07
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Depuis GERARDMER






Suivre les panneaux indiquant « Gérbépal » ou « Martimpré »
Sur la « route de Martimpré » tourner à gauche direction le village de « Martimpré »
Suivre « La Chaume » et « Arrentés-De-Corcieux »

Arrivé « Arrentés-De-Corcieux » suivre les panneaux indiquant « Centre de vacance
Clairsapin »
Temps : 20 minutes
Distance : 11km.

Depuis SAINT-DIE




Passer par les villages : « la Grain », « Lambermeix » et « Corcieux »

A partir de « Corcieux » suivre les panneaux indiquant « Le Clair Sapin »
Temps : 35 minutes
Distance : 26km.



C OORDONNÉE GPS : L ATITUDE 48.1320704 / L ONGITUDE :
6.88614229999996.
3 le Clair Sapin, 88430 Arrentès-de Corcieux.
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Les tarifs des séjours ainsi que des visites sont disponible à la demande auprès de
Lorraine Valtre

Nous contacter au :
-   03 29 50 66 07
-   contact@clairsapin.org
-  3 Le Clair Sapin, 88430 Les Arrentes de Corcieux
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