
Centre La Chaume - Vosges

S É J O U R
A U  S K I

Du 27/02/2021 au 06/03/2021 Pour les jeunes de 12 à 17 ans         





Crions D’Couleurs est une association organisatrice de séjours de vacances dont l’objectif

est de permettre à tous les enfants du pays Vitréen de profiter des joies de la colonie de

vacances. 

  

Dans une dynamique de mixité sociale, le coût du séjour se veut au

plus bas afin que l’aspect financier ne soit pas une barrière aux loisirs
et à l’épanouissement.

Pour réaliser ce projet, de nombreux bénévoles s’engagent toute

l’année à travers différents événements sociaux et culturels. 

L'association



Le droit aux vacances pour tous

D'accepter les différences et de découvrir la complémentarité ;

De prendre des responsabilités en prenant des initiatives et en donnant son avis qui

sera forcément entendu ;

De découvrir la nature et d'apprendre à voir, sentir, reconnaître, utiliser et respecter ce

qu'elle offre ;

De respecter le rythme de chacun ;

De persévérer pour aller au bout des projets entrepris.

Nos actions permettent :



" À l'occasion des 10 ans de l'association,

Crions D'Couleurs innove en créant un

séjour dans les Vosges. L'occasion pour les

jeunes de (re)découvrir les sports d'hiver. "

Vitré



Orbey

Centre de la Chaume

Au pied des pistes

 

Chambres collectives 

 

Pension complète

 

Activités en intérieur

 



4 demi-journées de

cours de ski alpin

par l'équipe de l'ESF



Programme d'activités

Escalade

Raquettes

Activité surprise

Tarif : 600€*

*réduction sous réserve d'éligibilité

Veillées



Pour plus d'informations :      www.crionsdcouleurs.fr // cdccolonies@gmail.com // 06.29.10.14.26 



Demande d'inscription

*Aide aux vacances de la CAF possible (communiquez-nous votre numéro allocataire pour connaitre le montant de votre réduction.)

INSCRIPTIONS ACCEPTÉES JUSQU'AU 14/02/2021

Pour plus d'informations :      www.crionsdcouleurs.fr // cdccolonies@gmail.com // 06.29.10.14.26 

Pour cette colonie de vacances, les inscriptions se feront sur un fichier PDF disponible sur le site internet de
l'association. Il est à imprimer et à nous retransmettre scanné par mail.

Si vous n'avez pas la possibilité de nous l'envoyer par mail, merci de nous le faire parvenir au :
2 rue Garengeot, 35500 Vitré

Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous appeler aux coordonnées ci-dessous:
cdccolonies@gmail.com // 06.29.10.14.26

Pour que votre(vos) enfant(s) puisse(nt) partir avec Crions d'Couleurs, il est nécessaire que la famille ait payé ou
transmis par chèque le montant du séjour avant la clôture des inscriptions.

 
L'association se donne le droit d'annuler le voyage pour des raisons sanitaires ou si les enfants au départ du séjour ne
sont pas assez nombreux. Un remboursement sera automatiquement effectué dans ce cas.  Si une activité est annulée
lors du séjour l'association s'engage à rembourser le prix de cette activité. Si la famille annule le voyage des enfants

sans motifs justifiables, l'association ne pourra rembourser le séjour.
 


