
 

L’aventure 
commence par la 
première semaine 

au gîte « les 
Frénots » situé à 
Vieux-Moulins. 

 

 

 Un transfert 
riche en 
émotion, 
rires et 
chants. 

La deuxième semaine, nous nous sommes 
rendus « Chez Georgette » dans le centre-
ville de Gérardmer. Les jeunes ont pu 
découvrir et apprécier le magnifique 
environnement et observer la nature à la 
jumelle (et même écouter le cœur des 
arbres) lors de randonnées. 

 

du 06 au 
18 aout 

Au cœur même de la 
nature, expériences, 
défis et plaisir 
s’entremêlent, 
notamment lors du 
sentier des 
chatouilles (randonnées 
à pied-nus, sensations 
garanties !) De même, 
après 12 Km et un 
sacré dénivelé, nos 
efforts nous amènent 
à d’incontournables 
points de vue, et la 
fierté d’être en haut. 

 

Nous avons aussi été motivés par l’aide du 
géocatching ou par la présence de 
Brimbelle et Chocolat, deux ânes qui ont 
partagé l’une de nos balades. 

 

  Les jeunes ont 
également participé à 
diverses activités : 
balade à poney, en 
Rosalie, minigolf, 
kayak, pédalo et pour 
les plus grands : 
bouée tractée !  

 

Plusieurs visites ont 
émerveillé les enfants 
: la ferme aux rennes 

(du Père-Noël), la 
visite de Colmar ; et 

ravir leur palais : 
visite de la confiserie 
des Hautes-Vosges, le 

marché artisanal ; 
mais aussi cultiver 

leur esprit : musée de 
faune lorraine où un 

grand nombre 
d’animaux y sont 

exposés… empaillés. 

 

 

Enfin, pour le plaisir, un restaurant, un 
barbecue, le spectacle pyrotechnique sur le 
lac de Gérardmer, un feu de camps, le 
fameux loup garou (le jeu), la soirée crêpes, 
la nuit des étoiles filantes, les baignades 
dans les lacs de Pierre Percée et 
Gérardmer            ont plu à tous !  

Un peu d’orage, 
beaucoup de 
soleil et de 

beaux paysages 
ont rythmés nos 

vacances. 

 A notre retour 
nous avons fêté 
le départ de 
trois de nos 
camarades : 
Mattéo, Lauris 
et Djany. 

Axelle 
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