
 Le Tremplin de la Mauselaine

Surplombant le lac,

à 2 kilomètres du centre-ville

de Gérardmer, le Tremplin

de la Mauselaine

offre l’accès aux sentiers

forestiers et crêtes vosgiennes.

C’est le lieu idéal pour pratiquer 

activités sportives

et découvrir la nature.

RESTAURATION 
Une grande salle à manger
(possibilité d’ouvrir deux salles)
communicant avec une terrasse extérieure 
dominant le lac.

CHAMBRES
accueil : 120 lits
34 chambres modulables de 2 à 6 lits
dont 4 accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. La majorité des chambres dispose
de sanitaires complets (douche, toilettes, 
lavabo)

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

LAVERIE, BIBLIOTHÈQUE
> Accès gratuit à Internet par Wifi
au rez-de chaussée de chacun des bâtiments 

> Boutique de souvenirs : vente de cartes 
postales, timbres, bonbons, fromages, ... 

> Jeux : babyfoot, ping-pong, billard,
jeux de société. 

> Aire de tir à l’arc sécurisée

> Terrain d’entrainement au VTT
avec modules 

> Aire de jeux sportifs

NICOLAS
Fort d’une longue expérience 
à Odcvl, Nicolas a pratiqué 
tous les métiers de
l’animation, d’animateur
sportif à directeur, il est
aujourd’hui responsable
de la Mauselaine et siège 
au Conseil d’Administration 
d’Odcvl.

VOSGES - GÉRARDMER

TON VOYAGE
TGV REMIREMONT + BUS JUSQU’AU CENTRE

TU VAS ADORER
• Le grand chalet, ouvert sur

la montagne et la forêt
• La salle de jeux et son accès

à la grande terrasse
• La vue sur le lac, tout proche

pour les baignades
• La richesse des activités

sportives sur place
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/PT�USBQQFVST�FO�IFSCF�WPOU�QBSUJS�Ë�MB�EÏDPVWFSUF�EF�MB�
OBUVSF�EV�MBD�FU�FORVÐUFS�UPVU�BV�MPOH�EV�TÏKPVS�TVS�MB�WJF�
EBOT�MB�NPOUBHOF�
3FOGPSDFNFOU�TDPMBJSF�TVS���EFNJ�KPVSOÏFT��4BMMFT�EF�DMBTTF�Ë�EJTQPTJUJPO�
FU�NÏUIPEPMPHJF�BDUJWF�FO�FYUÏSJFVS�BWFD�TVQQPSUT�QÏEBHPHJRVFT��"�M�JTTVF�
EV�TÏKPVS�VO�MJWSFU�TFSB�USBOTNJT�BVY�QBSFOUT��*M�JMMVTUSFSB�MFT�EÏDPVWFSUFT�
FU�BQQSFOUJTTBHFT�SÏBMJTÏT�

-F�SFTUF�EF�MB�KPVSOÏF�BWFD�UFT�BOJNBUFVST��

>$POTUSVDUJPO�E�VO�DBNQ�USBQQFVS�Ë�M�BJEF�E�PVUJMT�FU�EF�NBUÏSJBVY������
OBUVSFMT�EBOT�MF�SFTQFDU�EF�M�FOWJSPOOFNFOU
>7JTJUF�EhVOF�GFSNF
>#BMBEF�BVUPVS�EV�MBD�EF�(ÏSBSENFS�FU�CBJHOBEFT
>��TÏBODF�E�BDDSPCSBODIF�QPVS�FYQMPSFS�MB�GPSÐU�DPNNF�VO�USBQQFVS
>%FT�KFVY�DPMMFDUJGT���'PPU�CBMMF�BV�DBNQ���
> +FVY�FU�TPJSÏFT�Ë�UIÒNF�QPVS�VOF�BNCJBODF������DPMP���

Les petits trappeurs 

VOSGES  >>  GÉRARDMER

DATES/TARIFS

Centre Odcvl    LE TREMPLIN DE LA MAUSELAINE 
onctionne à l’année en pleine nature à 0m 

d’altitude chambres de 2 à  lits terrasse avec vue sur 
le lac

���� ans -
 1 animateur
> 10 enfants

� ours
HORS TRANSPORT

��KPVST����ħ 

PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX
TÉL : 03 29 82 31 74
www.odcvl.org

%V����BV������������
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Départ Paris :
689 €



6O�TÏKPVS�WJUBNJOÏ�QPVS�EÏDPVWSJS�MB�NPOUBHOF�WPTHJFOOF�FOUSF�OPVWFMMFT�
TFOTBUJPOT�TQPSUJWFT�FU�BDUJWJUÏT�OBUVSF��1MFJO�EF�NPNFOUT�Ë�QBSUBHFS�FOUSF�
DPQBJOT�TBOT�PVCMJFS�MB�SFODPOUSF�BWFD�MFT�ÏRVJQFT�EFT�TFDPVSJTUFT�EF�MB�
1SPUFDUJPO�$JWJMF�EFT�7PTHFT�
�6OF�DPVSTF�E�PSJFOUBUJPO
� 6OF�EFNJ�KPVSOÏF�BV�1BSDPVST�"WFOUVSF
� 6OF�TÏBODF�EF�QJTDJOF�PV�Ë�MB�CBTF�OBVUJRVF�EV�-BD
� 6OF�TÏBODF�UJS�Ë�M�BSD
� -F�DBOPÑ�TVS�MF�MBD�EF�(ÏSBSENFS
� ����KPVSOÏF�TFDPVSJTNF�BWFD�EFT�QSPGFTTJPOOFMT�FO�QBSUFOBSJBU�BWFD�MB�
QSPUFDUJPO�DJWJMF
� 3FOGPSDFNFOU�TDPMBJSF�TVS���EFNJ�KPVSOÏFT��4BMMF�EF�DMBTTF�Ë�
EJTQPTJUJPO�FU�NÏUIPEPMPHJF�BDUJWF�FO�FYUÏSJFVS�BWFD�TVQQPSUT�
QÏEBHPHJRVFT��"�M�JTTVF�EV�TÏKPVS�VO�MJWSFU�TFSB�USBOTNJT�BVY�QBSFOUT��*M�
JMMVTUSFSB�MFT�EÏDPVWFSUFT�FU�BQQSFOUJTTBHFT�SÏBMJTÏT�
� &OmO�EFT�TPJSÏFT�UPVU�BVTTJ�NJYÏFT�TFSPOU�QSPHSBNNÏFT���-�ÏQSFVWF�
EV�CMJOE�UFTU�M�ÏQSFVWF�WFOESFEJ�UPVU�FTU�QFSNJT�M�ÏQSFVWF�EV�MPVQ�
HBSPV�FU�QMFJO�E�BVUSFT�WFJMMÏFT�BV�DIPJY�TFSPOU�BV�SFOEF[��WPVT���

Je vois la vie en Vosges 

VOSGES >>  GÉRARDMER

DATES/TARIFS

onctionne à l’année en pleine nature à 0m d’altitude, 
chambres de 2 à  lits. errasse avec vue sur le lac
TGV REMIREMONT + BUS US U’ U EN RE

����� ans -�1 

animateur > 10 jeunes

Centre Odcvl    LE TREMPLIN DE LA MAUSELAINE 

DATES/TARIFS

HORS TRANSPORT

PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX
TÉL : 03 29 82 31 74
www.odcvl.org

��FU���KPVST

��KPVST����ħ 

%V�����BV��8�������� �
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Départ Paris :
712 €


