
MINI COLO DE
PÂQUES 2022

Colonie
de laxou

Pour les 6 -12 ans 

dans les Vosges

L'association de la colonie de Laxou propose des séjours 
dans les Vosges tout au long de l'année :

• Cet été, des séjours pour les 6-13 ans. Du samedi 09 
juillet au samedi 20 août 2022 sans interruption.

      Possibilité de s'inscrire pour 1, 2, 3 ou 4 semaines. 
      Départs et retours en car de Laxou chaque samedi.

De nombreuses activités sont proposées : mini-ferme, nature, 
sport, expression, arts du cirque, ateliers manuels, cuisine, 
camps, spectacles, grands jeux, veillées,... autour d'un thème
Le thème de cet été :

• pendant les vacances de la Toussaint : deux séjours 
d'une semaine sont proposés aux 6-12 ans.

• lors des vacances de Noël : une colo d'une semaine 
pour les 6-12 ans.

• pendant les vacances de février : deux séjours d'une 
semaine pour les 6-12 ans autour de la nature en hiver. 
(ski de fond, luge, raquettes,...)

• Et des week-ends de Belmont pour tous : familles, 
parents, enfants, bénévoles, animateurs, techniques, 
amis,.. Des week-ends intergénération pour vivre 2 jours 
au rythme d'une colo. 

Prochain Week-end de Belmont : les 3 et 4 avril 2022 !

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 ........ / ........ / 2022 

Signature (précédée de “lu et approuvé”)

Colonie de vacances de Laxou
à Belmont-sur-Buttant

Près de Bruyères dans les Vosges

LE LIEU

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

LES SÉJOURS 2022

Retrouvez tous nos séjours sur

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

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.

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.

2 SÉJOURS POUR DÉCOUVRIR PÂQUES :

• Du lundi 11 au samedi 16 avril 2022
• Du lundi 18 au samedi 23 avril 2022

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

https://www.facebook.com/ColoniedeLaxou


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 lundi 11 avril au samedi 16 avril 2022

    Du lundi 18 avril au samedi 23 avril 2022

   Départ de Laxou

   Retour à Laxou
   Arrivée sur place à la colo

   Retour sur place à la colo

•1er séjour : vivre la semaine Sainte
  Départ de Laxou lundi 11 avril à 13h15
 Retour à Laxou samedi 16 avril à 12h00

•2ème séjour : la résurrection de Jésus
 Départ de Laxou lundi 18 avril à 13h15
 Retour à Laxou samedi 23 avril à 12h00

Les départs et retours ont lieu à la mairie de Laxou, sur le 
parking de la piscine.
Il est possible d'emmener votre enfant à la colonie à Belmont-
sur-Buttant (88600).

MYLA INSC PÂQUES 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 des parents :

SUITE DE LA FICHE D'INSCRIPTION AU DOSQ

Deux mini-colos sont organisées pendant les vacances de 
Pâques pour découvrir une grande histoire de la Bible :

sur les pas de Jésus et de ses disciples

234 € PAR SÉJOUR

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.
Réduction de 4% pour l'inscription de 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. Pour les familles qui ont des 
bons CAF Alsace / Lorraine, nous adresser la photocopie du bon. 

Partager Chanter MiMer Prier se déguiser s'aMuser déCouvrir louer

Chaque journée permettra aux enfants de découvrir et de 
rejouer une histoire de la Bible à travers un parcours fait de 
jeux, d'activités, de veillées, 
de chants, et de temps de
prières.

LES DATES

TARIF DES SÉJOURS

LA VIE À LA COLO

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

Cette année , les enfants 
vont vivre la semaine 
Sainte sur les pas de Jésus 
et de ses disciples: le 
dernier repas de Jésus, sa 
mort et sa résurrection.

sPort théâtre nature Cuisine grands Jeux aCtivités 
Manuelles veillées sPeCtaCles

LA COLONIE AGRÉÉE PAR JEUNESSE ET SPORT APPLIQUE 
LES LOIS ET PROTOCOLES EN VIGUEUR QUI RÉGISSENT LES 

CENTRES DE VACANCES.

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