
Du samedi 8 juillet 2023
au samedi 19 août 2023

Inscription pour 1, 2, 3 semaines ou plus

COLO

Colonie
de laxou

Pour les 6 -13 ans 

dans les Vosges

Je soussigné(e) ...................................................................,

responsable légal de l’enfant inscrit, certifie avoir pris 
connaissance et accepter les conditions générales 
d’inscription.

Je m’engage à verser le solde du séjour au plus tard 21 
jours avant le départ.

Fait à ................................................. le ........ / ........ / 2023

Signature (précédée de “lu et approuvé”)

La colo fonctionne sans interruption du samedi 8 juillet au 
samedi 19 août 2023. Un départ et un retour en bus sont 
organisés, de Laxou, tous les samedis.

Inscription au choix pour 1, 2, 3, 4 semaines et plus.

ÉTÉ               
2023

Colonie de vacances de Laxou
à Belmont-sur-Buttant

Près de Bruyères dans les Vosges

LE LIEU

En 1951, elle est fondée par le prêtre de Laxou. Aidé par 
les familles, il organise des centres de vacances pour tous 
les enfants dans un climat familial et chrétien.  
Aujourd’hui, le projet éducatif* de l'association se situe 
dans le même esprit. Nous cherchons l’épanouissement 
physique, moral et humain de chacun par une éducation à 
la liberté et à la responsabilité, ceci dans un climat fraternel
* Le projet éducatif peut vous être envoyé sur simple demande.

L'ESPRIT
DE L'ASSOCIATION

L’association a souscrit une assurance responsabilité civile. Cependant, 
conformément à la loi, nous informons les responsables légaux des mineurs concernés, de 
leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages 
corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent.

L'IMAGINAIRE

LES SÉJOURS ÉTÉ 2023

Durant tout l'été, les activités vont faire vivre aux enfants 
une histoire incroyable mise en scène par les animateurs.
Cette année :

03.83.30.68.73 / 06.12.33.80.65
www.coloniedelaxou.fr     contact@coloniedelaxou.fr

Vous pouvez vous inscrire et payer en ligne sur notre 
site internet: www.coloniedelaxou.fr

ou renvoyer la fiche d’inscription, au verso, complétée 
avec le chèque à l’adresse suivante :

Madame Lacoste
11, rue Antoine Lavocat

54250 CHAMPIGNEULLES

Renseignements : 03.83.30.68.73 / 06.12.33.80.65
L’inscription ne sera acceptée qu’accompagnée du solde ou 

d'un premier versement de 80 € par enfant inscrit.

Retrouvez tous nos séjours sur

www.coloniedelaxou.fr
été toussaint noël hiver week-end pâques

 les 
explorateurs

Séjours agréés Jeunesse et Sports.
1 adulte pour 5 enfants.

https://www.facebook.com/ColoniedeLaxou
http://www.coloniedelaxou.fr


FICHE D’INSCRIPTION
VOTRE ENFANT :
NOM : ....................................................................................

Prénom : ...............................................................................

Né(e) le : ......./......../............ à ..............................................

Nationalité : ......................................     Sexe :   F         M

École : .................................................... Classe : .................

RESPONSABLE :
Vous êtes :  Père      Mère      Tuteur      ...............

NOM : ....................................................................................

Prénom : ...............................................................................

Profession : ...........................................................................

Adresse : ...............................................................................

Code postal : ............... Ville : ...............................................

Téléphone : ...........................................................................

Téléphone durant le séjour : ................................................

E-MAIL : .................................................................................
une facture et des renseignements vous seront envoyés par e-mail

Les informations qui vous concernent sont destinées à la Colonie de Laxou. 
Elles ne sont en aucun cas transmises à des tiers. Vous disposez d'un droit 
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui 
vous concernent (art. 34 de la loi «Informatique et Libertés»). Pour l'exercer, 
adressez-vous à Colonie de vacances de Laxou 1, rue Pergaud 54520 Laxou

SÉJOUR CHOISI : cochez les cases correspondantes

DU ....... / ........ / 2023     AU ........ / ........ / 2023

   Départ de Laxou

   Retour à Laxou
   Arrivée sur place à la colo

   Retour sur place à la colo

MYLA INSC ÉTÉ 2023

DROIT À L’IMAGE :
L'association peut-être amenée à effectuer des photos durant les 
séjours pour la promotion de ses activités. Acceptez-vous que 
votre enfant apparaisse sur nos supports de communication ?

 OUI      NON         Signature des parents :

SUITE DE LA FICHE D'INSCRIPTION AU DOSQ

Jouer Chanter Jongler Fabriquer Se déguiSer S'amuSer déCouvrir

Sport mini-Ferme aCtivitéS 
manuelleS CuiSine nature grandS Jeux veilléeS SpeCtaCleS

partager

Sur ces montants, 80 € sont obligatoires pour valider 
l'inscription et non remboursables en cas de désistement 
(sauf cas de force majeure).

Plus l'adhésion à l'association de 5€ par année et par famille.

Les familles bénéficient d’une réduction de : 4 % pour 2 
enfants et 8 % à partir de 3 enfants.

Les chèques sont à libeller à l’ordre de :
Colonie de vaCanCeS de laxou

Nous acceptons les bons CAF, les règlements par les comités 
d’entreprise, les chèques vacances, etc... En revanche ils ne 
remplacent pas les frais de 80€ obligatoires à l’inscription. 
Pour les familles qui ont des bons CAF Alsace / Lorraine, nous 
adresser la photocopie du bon.

dateS JourS prix

Du 08/07 au 19/O8
(départ et retour tous les samedis)

8
15
22
29

427 €
704 €
1029 €
1353 €

Chaque matin, les enfants choisissent une activité parmi celles 
proposées :

   Les activités au camp  
   sont les mêmes qu’à
la colonie, mais les enfants pourront avoir 
aussi des activités plus spécifiques 
adaptées à leur âge(randonnées, 
accrobranche, kayak, vtt,...) 
Ils dorment sous tentes de 5 
places, participent aux tâches 
de la vie quotidienne et à la 
préparation des repas au camp...

Retrouvez toutes les infos pratiques 
sur notre site internet : www.coloniedelaxou.fr 

rubrique «foire aux questions».

Des fêtes pour tous !
Grands jeux, kermesses, jeux inter-villes, rencontres 
sportives, banquets, son et lumière, feux de camp, grandes 
veillées spectacles autour de l'imaginaire,... et le forum où 
chacun peut présenter son spectacle.

La mini-ferme 
On y trouve des animaux comme 
des lapins, des poules, des canards, 
des moutons, des chèvres… qui 

aiment qu’on s’occupe d’eux ! 
Il y a aussi un jardin potager où 
il faudra des apprentis jardiniers 
pour arroser, planter, récolter…

Sport
Foot, ping-pong, hockey en salle, 

gym, basket, piscine,…

Expression
Théâtre, danse, arts du cirque, 

marionnettes, magie…

Nature
Camping, construction de 

cabanes, de barrages, fabrication 
d'arcs, pêche…

Ateliers manuels
Bracelets brésiliens, perles, 
maquettes, poterie, journal, 
origamis, déguisements,…

Activité cuisine
Pain, gâteaux, tartes, confiture,…

Chaque jour, les enfants se retrouvent pour participer à de grandes 
activités ensemble :

 Souhaite dormir au camp

 Ne souhaite pas dormir au camp

Pour les 11 ans :

LES ACTIVITÉS LA VIE EN GROUPE POUR CHAQUE ÂGE

TARIFS DES SÉJOURS

LA COLO
POUR LES 6-11 ANS

      La vie du séjour est basée sur l’écoute  
                et le respect de tous. Dans chaque petit 
    groupe d'âge, les enfants sont aidés par leur animateurs  
                   pour la vie quotidienne.  
    Un temps de prière est 
        proposé chaque soir pour 

ceux qui le désirent. 
Après la veillée, la lecture d’une histoire

 permet de s’endormir paisiblement.

LE CAMP
POUR LES 11-13 ANS

ou inscription en ligne sur
https://www.coloniedelaxou.fr/
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