
Les 2 et 3 avril 2022
à partir de 11h30 le samedi

Week-end de Belmont

De 0 à 99 ans

dans les Vosges

COLOVIVRE 2 JOURS 
AU RYTHME D'UNE

Colonie de vacances de Laxou
23, rue de la colonie

88600 Belmont-sur-Buttant

Près de Bruyères dans les 
Vosges

La colonie est aussi louée pour des fêtes de familles, 
des classes vertes, des accueils de groupes : 
2 salles de plus de 100m2 (salles à manger), 16 
chambres ou dortoirs (81 couchages), plusieurs 
salles d’activités ou de réunions. 

N’hésitez pas à vous renseigner.

Retrouvez tous nos séjours sur

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

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

Colonie
de laxou

LE LIEU

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

http://www.coloniedelaxou.fr


FICHE D’INSCRIPTION
NOM : ....................................................................................

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

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

Prénom : ............................................... Âge : ......................

Prénom : ............................................... Âge : ......................

Prénom : ............................................... Âge : ......................

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

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

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

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

COVOITURAGE : 
     Je dispose de ....... places dans ma voiture pour emmener       
        d'autres personnes.

     Je n'ai pas de moyen de transport, je cherche un     
         covoiturage.

Partager Chanter renContrer Célébrer Se déguiSer S'amuSer Se retrouver Jouer

baladeS exPreSSion nature CuiSine grand Jeu aCtivitéS 
manuelleS veillée bal Folk

MYLA INSC  WEEKEND
2-3 AVRIL    2022

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 :

TARIF : Participation financière libre pour couvrir les frais de 
repas, par envoi postal ou sur place.

La fiche d’inscription à compléter ci-dessous est à 
renvoyer à l’adresse suivante :

Madame LACOSTE
11, rue Antoine Lavocat

54250 CHAMPIGNEULLES
ou par mail : contact@coloniedelaxou.fr

Renseignements complémentaires : 06 12 33 80 65

Le week-end de Belmont c'est :

 - Un lieu de rencontres, de détente, de jeux, 
de convivialité, comme en colo !
 - Un week-end à la bonne franquette où 
chacun participe aux divers services : vaisselle, 
service de table, cuisine, décoration.
 - Un week-end inter-génération.

Familles, parents, enfants, bénévoles, 
animateurs, membres de l'équipe technique, 

directeurs, amis, ...
Nous sommes heureux de vous inviter

au Week-end de Belmont
les 2 et 3 avril 2022

Que vous veniez pour découvrir la colonie, vous 
retrouver entre 2 sessions, passer un bon moment en 
famille, prendre un grand bol de nature ou profiter de 
l'ambiance simple et conviviale de la colo, nous vous 
donnons rendez-vous dans la joie et la bonne humeur 

à Belmont.

VIVRE 2 JOURS
AU RYTHME D'UNE COLO !

AU PROGRAMME

QUE FAUT-IL APPORTER ?

Chaque lit est pourvu  d 'un  drap housse, d'un oreiller 
et d'une taie d'oreiller. Nous vous conseillons d'apporter 
un sac de couchage ou vos draps.

Si vous voulez partager un jeu, n'hésitez pas à l'amener 
(pétanque, cartes, jeu de société, ...)

Les musiciens sont également invités à ramener leur 
instrument s'ils le désirent.

Samedi
11h30 : Accueil et pique-nique pour ceux qui souhaitent 
arriver le matin.
Après le repas, jeux de kermesse.

15h : Goûter festif

15h30 : Grand jeu de colo

17h30-18h30 : Assemblée générale de l'association

19h : Apéro et repas

20h30 : Veillée jeux

Et pour terminer la soirée: bal folk, 
jeux de société, 5ème repas, ...

Dimanche
Petit déjeuner échelonné.

9h30 : Activités au choix : balades, ping-pong, jeux 
surdimensionnés, pétanque, messe, ...

12h : Repas

Après le repas, pour ceux qui veulent prolonger le week 
end : balades en forêt, jeux, pétanque, Molky, ...

16h-17h : Fin du week-end

Un temps de prière le soir et une messe seront proposés 
à ceux qui le désirent.
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