
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
Situé à 840 mètres d’altitude, à 7 km de Vagney et 12 km du lac de Gérardmer, Le Haut du Tôt, plus haut village des 
Hautes Vosges, domine la vallée de Remiremont. Niché dans un splendide écrin de verdure, entre lacs, forêts et 
montagnes, on y cultive un art de vivre 100% nature.  
 

 
 

 
Notre centre « Les Quatre Sapins », se situe dans un cadre naturel de 4,5 ha qui a été particulièrement préservé. 
C’est un site privilégié pour l’accueil d’enfants et pour goûter à toutes les activités de pleine nature. Il dispose de 28 
chambres spacieuses de 4 à 6 lits, toutes équipées de sanitaires complets (douches, lavabos et WC), de 3 salles 
d’activités et d’une salle à manger chaleureuse séparable en deux. De nombreux équipements complètent l’ensemble 
: un mur d’escalade, un terrain de foot, de nombreux espaces de jeux extérieurs, et surtout, une piscine chauffée, à 
notre usage exclusif.  
 

 
 
 

 
- Stage d’équitation : 5 séances d’1h30 par semaine soit 10 séances au total encadrées par deux personnes, dont 
un spécialiste équitation diplômé (ATE ou BPJEPS). L’activité se déroule aux écuries se trouvent à 100 mètres du 
centre. A notre disposition : un complexe proposant des écuries, une carrière et 12 poneys adaptés à tous les âges et 
à tous les niveaux.  Au programme : après une première approche du cheval ou du poney, les enfants apprennent à 
panser, seller, brider. L’objectif du stage est l’initiation ou le perfectionnement des techniques équestres, sans oublier 
les jeux à cheval et les balades à travers la forêt vosgienne. 
- Stage « trappeur » : 3 à 4 séances, par petits groupes, pour apprendre et construire un véritable camp trappeur sur 
le terrain même du centre : construction de bancs, tables, cabanes en bois, ateliers de cuisine trappeur… Soirée 
spéciale et repas autour du feu. 
- Parcours Aventure : un cocktail d'aventures nature à explorer d'arbre en arbre, en toute sécurité. Ponts de singes, 
tyroliennes, passages d'équilibre… (1 séance). 
- Piscine : baignades et jeux dans la piscine chauffée du centre.  
- Baignades et jeux d’eau au lac de Gérardmer.  
- Visite d’une confiserie  pour découvrir les différentes étapes de la fabrication des bonbons des Vosges. De la recette 
à la dégustation, les fameux bonbons des montagnes vosgiennes n’auront plus de secrets pour nos petits gourmands. 
- Randonnée pédestre à travers la forêt organisée pour découvrir la faune et la flore environnante et surtout pour 
admirer la magnifique cascade de la Pissoire.  
- Tennis de table et baby-foot (sur place). 
- Activités manuelles et d’expression – Grands jeux. 
- Découverte du milieu environnant. 
- Veillées à thèmes chaque soir, selon le planning de l’équipe pédagogique et les souhaits des enfants. 

 

                   
 
Du 1er août au 14 août 2022 (14 jours) 
Du 15 août au 28 août 2022 (14 jours) 
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Réunion d’information 

Une réunion d’information se déroulera courant Juin 2022 (sous réserve de modification). Un courrier de confirmation 
vous sera envoyé à la suite de l’inscription. 


