
Association 

Jeunesse 

Plainfinoise 

 17 place de l’église 

 88230 PLAINFAING 

 Tél. : 03.29.50.44.94 

ajp.88@orange.fr — www.ajp88.com 

 

Accueil/Place  423 € 

Départ St Dié 443 € 

Départ Nancy 458 € 

Départ  Metz 483 € 

Départ  Strasbourg 483 € 

Départ  Metz 504 € 

Départ  Strasbourg 504 € 

« De fils en aiguilles » 

« Sur les traces du Sotré !!! » 

Qui sommes nous ? 
 

L’association Jeunesse Plainfinoise, adhérente de l’UFCV a été créée en 1983. Elle est reconnue Association  d’Éducation Populaire 

et de Jeunesse par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle gère tout au long de l’année la Maison des Jeunes de Plainfaing 

et organise également de  nombreux séjours en colonies de vacances en France er à l ’étranger. Elle gère le centre de vacances Le 

Chorin à Plainfaing dont elle est propriétaire. En moyen humain, elle compte 5 salariés permanents, de nombreux bénévoles et 

animateurs vacataires.  
 

Pour tous nos séjours 
 

Encadrement : 1 directeur diplômé BAFD, 1 animateur diplômé ou stagiaire BAFA pour 8 participants, 1 personne chargée du suivi 

sanitaire titulaire de l’AFPS et/ou du PSC1, 1 surveillant de baignade (Mèze-Italie) titulaire du BSB et/ou du BNSSA. 
 

Formalités : Fiche sanitaire, vaccinations à jour, attestation carte vitale ou attestation vitale 

Séjour en Italie : Carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance maladie, copie carte  

nationale d’identité du représentant légal 
 

Voyages : en bus grand tourisme ou en train 
 

Déductions possibles : Aides aux Temps Libres CAF, MSA, Mairies, Comités d’Entreprises, Conseil Départemental, 

Chèques Vacances ANCV, … 
 

 Adhésion Annuelle Individuelle : +5 € 
 

Assurance Annulation : +21 € (voir conditions) 

Accueil/Place 444 € 

Départ St Dié 464 € 

Départ Nancy 479 € 



Situation 

Dans les Hautes Vosges et aux portes de l’Alsace, à 22 kms de Gérardmer, l’agréable village de  

Plainfaing vous accueille à 600 m d’altitude. Ici, vous êtes au cœur du Parc Naturel Régional des  

Ballons des Vosges. 

Bien installés  

À 6 kms du village, Le centre de vacances « Le Chorin » est lové au creux d’un cirque montagneux 

pittoresque. Près de la Meurthe, coulant en contrebas, la maison est entourée de forêts de sapins 

et de sources. Les enfants sont hébergés dans des chambres de 4 à 9 lits qu’ils peuvent             

personnaliser, avec rangements et sanitaires à proximité. Ils profitent de 3 salles d’activités, de 

tables de ping-pong, de grands terrains de jeux.  

Sur les traces du Sotré ! 

Effectif : 22 participants ( 6 – 15 ans ) 

6 demi-journées encadrées par des intervenants professionnels. 

 

Au programme : pique-nique dans un refuge sur les plus hauts sommets vosgiens, pistes 

et empreintes des animaux des forêts et montagnes des Hautes Vosges, randonnée  

sensorielle, balades, contes et légendes accompagnés du Sotré : lutin de la forêt  

vosgienne.  

Visite de la confiserie des Hautes Vosges d’une ferme avec ses vaches vosgiennes et d’une 

fromagerie fabriquant du munster bio. 

De fils en aiguilles  

Effectif : 8 participants ( 10 – 15 ans ) 
 

Séjour ouvert aux filles ET aux garçons passionnés de mode et de stylisme mais aussi à 

celles et ceux qui ont envie de fabriquer leurs vêtements, manipuler une machine à 

coudre, des aiguilles, des ciseaux. La première étape débute par la réalisation d’un patron. 

Puis chaque jeune choisit son tissu et confectionne son vêtement. Le dernier jour un défilé 

de mode est organisé afin de présenter les réalisations des stylistes en herbe.  

Ils repartiront avec leurs réalisations. Les jeunes ont également la possibilité d’apporter de 

vieux vêtements afin de les customiser (jean, tee-shirt, sacs, casquette…) Pour compléter 

ce séjour, visite de la confiserie des Hautes Vosges et sortie nature. 

La vie ensemble : Le rythme de chacun est respecté (levers et petits déjeuners échelonnés). Dans un esprit de groupe, les enfants sont étroitement associés à la vie du 

centre (rangements des affaires personnelles, rangement du matériel…). Un animateur référent par groupe de 8 enfants suit la vie.  

Encadrement : 1 animateur pour 8 jeunes  


