
 Le Pont du Metty

A 850 mètres d’altitude,

en plein cœur du Parc Régional 

des Ballons des Vosges, le Pont du  

Metty vous accueille dans le cadre 

préservé de la vallée du Chajoux.

Randonnées, bien-être

et  découvertes touristiques,

renouez avec votre nature

au Pont du Metty.

RESTAURATION 
3 salles différentes.

CHAMBRES
accueil : 207 lits
53 chambres modulables de 1 à 6 lits�
dont 12 accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Douche et lavabo dans chaque chambre�
et pour la plupart toilettes particulières.

SALLES D’ACTIVITÉS  
9 salles aux capacités multiples
et projection possible.

ESPACE DÉTENTE
PISCINE INTÉRIEURE chauffée
toute l’année !
Sauna, hammam et spa.

SALLE DE CINÉMA

LAVERIE, BIBLIOTHÈQUE

PISCINE */5&3*&63&
> Accès gratuit à Internet par Wifi
au Rez-de-chaussée de l’établissement

> Jeux : babyfoot, flipper, fléchettes,
jeux de société.

> Un sentier pieds-nus,
> Un mur d’escalade extérieur
> Un chapiteau de cirque

SIMON
Depuis 10 ans,
Simon dirige de nombreux 
séjours en toutes saisons
et partout en Europe.
Responsable du Pont du 
Metty, il aime développer
de nouveaux projets
et partager ses passions
sur des séjours aux
thématiques originales.

VOSGES - LA BRESSE

TON VOYAGE
TGV REMIREMONT + BUS JUSQU’AU CENTRE

TU VAS ADORER
• La qualité des infrastructures

d’un centre en pleine nature

• La grande maison qui permet
à tous d’être à l’aise

• Le vrai chapiteau de cirque,
le grand mur d’escalade ou le

sentier pieds-nus

• La piscine intérieure et la
vraie salle de cinéma
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n piste pour la ma ie du c apiteau  i tu as l me d un acro ate  d un 
on leur et encore mieu  d un clo n  cette colo est aite pour toi � ous un 
érita le c apiteau  et a ec ta troupe  ous alle  de enir

des artistes de cir ue et créer otre propre spectacle

Renforcement scolaire sur 5 demi-journées. Salles de classe à disposition et 
méthodologie active en extérieur avec supports pédagogiques. A l’issue du séjour, un 
livret sera transmis aux parents. Il illustrera les découvertes et apprentissages réalisés.

Tous les jours avec tes animateurs et les professionnels de la troupe Jongler et Cie, tu 
participeras à des séances de cirque en demi-journées pour découvrir et te 
perfectionner dans les domaines que tu préfères parmi :

>  Le jonglage, les assiettes chinoises et le diabolo qui te font travailler ton adresse
>  Le fil, le touret et le monocycle pour mettre à l’épreuve ton équilibre
> Les acrobaties au sol et au trapèze, afin d’assouplir tes gestes
> Les clowneries et le maquillage pour devenir un parfait artiste 

La vie de la colo :
>  Balades en forêt
>  Jeux coopératifs en pleine nature
>  Grands jeux et veillées animées 

a ie d un c apiteau

VOSGES >>  LA BRESSE

DATES

entre dc l    LE PONT DU METTY
fonctionne à l’année. En pleine nature à 850m d’altitude, 
Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires, chapiteau de cirque
Piscine intérieure, salle de cinéma

 
���� ans -
1 animateur > 10 enf

HORS TRANSPORT

PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX
TÉL : 03 29 82 31 74
www.odcvl.org
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Du 02 au 15 août
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Départ Paris :
689 €


