
séjour à véloséjour à vélo
cyclotourisme, camping, dessin et patrimoine dans les Vosges

du 18 au 23 juillet 2022
pour les collégien.ne.s et lycée.ne.s

fiche d'inscription

Je soussigné.e, Mme/Mr …………………………………………………......................................
responsable légal.e de : ……………………………………………....  Age : ........ans
l'inscris au séjour à vélo, du 18 au 23 juillet 2022, et la matinée de préparation du 16.

J'ai pris connaissance du programme et certifie que la/le jeune inscrit.e est capable 
d'accomplir les trajets à vélo*.

IMPORTANT ! Régime alimentaire : avec viande □    sans viande □    sans porc □

Problèmes de santé particuliers (notamment concernant les activités sportives) :

Date et signature du responsable légal :
* dans le cas contraire, se 
rapprocher de l'animateur.



Programme

Une boucle à vélo dans les Vosges, au départ du Centre Léo Lagrange à Épinal. Nous 
porterons nos propres bagages, dans des sacoches et une charette, et camperons 
chaque soir à un endroit différent, dans des tentes à 2 ou 3 personnes. Piques-
niques les midis et dîners chauds (cuisinés par nous !). Visite des Hautes-Mynes du 
Thillot et du Théâtre du Peuple de Bussang, baignade, balades et jeux au 
programme. Et tout au long de la semaine, accompagné par deux artistes 
illustrateurs*, réalise ton propre carnet de voyage en dessin ! Exposition des dessins 
en septembre, au Centre Léo Lagrange et à la Médiathèque du Thillot.

samedi 16 juillet, 9h-12h : matinée de 
préparation du séjour, pour faire 
connaissance et préparer les bagages !

lundi 18, 9h : départ / Epinal - Fontenoy-
le-Château par la voie verte. 47km de plat. 
Nuit au camping de Fontenoy.

mardi 19 / Fontenoy - étang de la 
Pierrache. 30km, un tiers de montée un 
peu sportive. Nuit en camping sauvage au 
bord de l'étang !

mercredi 20 / étang de la Pierrache - Le 
Thillot, par la voie verte. 34km de descente 
et de plat. Visite du Musée des Hautes-
Mynes du Thillot l'après-midi, puis visite 
contée nocturne des mines. Nuit au 
camping du Thillot.

jeudi 21 / Le Thillot - Bussang - Saulxures-
sur-Moselotte. 38km de légères montées et 
descentes. Visite du Théâtre du Peuple de 
Bussang. Baignade et nuit au camping du 
Lac de la Moselotte.

vendredi 22 / aller-retour à la Tourbière 
des Charmes. 11km de montée et 
descente. Balade autour de la tourbière. 
Baignade et nuit au camping du Lac de la 
Moselotte.

samedi 23, fin d'après-midi : le retour / 
Saulxures - Epinal. 46 km de plat.

* intervenants artistiques et accompagnateurs : 
Vincent Zuanella (www.zaidve.fr)
Stéphanie Gysin (www.lesfeuillesvoyageuses.fr)

Tarifs

Quotient 
Familial

coût du 
séjour 

sans aides

participation du 
Centre (recherche 
de subventions)

bons 
vacances 
de la CAF

bourse 
de la Ville 
d'Épinal *

reste à votre charge 
(après déduction 

des aides)

chèque 
de 

caution

0 à 600

601 à 670

671 à 1028

1029 à 1384

1385 à 1643

1644 et +

770€

325€

460€

250€

200€

0€

de 0 
à 160€

de 0 à 180€

de 0 à 150€

de 0 à 100€

de 35 à 195€

de 35 à 245€

de 35 à 310€

195€

245€

310€

* demande individuelle à effectuer auprès de la Mairie d'Epinal
+ adhésion au Centre Léo Lagrange : 10€ pour les spinaliens, 25€ pour les autres


