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Présentation  
Ce séjour proposé par le COREG Grand Est permettra aux 
jeunes de se retrouver pour la troisième fois de l’année en 
VTT. Grand air garanti dans le massif des Hautes-Vosges, à 
900 m d’altitude, tout près de la source de la Moselle. 

• Dates : du samedi 29 octobre 11 h au vendredi 4 
novembre 10 h – 7 jours 

• Tranche d’âge : 8-16 ans 

• Activités : en journée, randonnées VTT avec visites. 
Après le vélo : activités multisports, baignade et 
veillées à thème 

• Hébergement : en dur (chambres de 1 à 3 lits) 
Centre de vacances AZUREVA, hôtel 3 étoiles  
2 Rue de Larcenaire / 88540 Bussang 
https://www.azureva-vacances.com/fr/village-a-theme/bussang 

• Effectifs : 80 jeunes et 18 animateurs 

• Restauration : tous les repas seront pris au centre 

• Transport jusqu’à Bussang : à la charge de chacun 

• Séjour agréé J&S : 0540945SP000122 
 

Inscriptions 
Ce séjour est ouvert à tous les jeunes 
du Grand Est, licenciés FFCT. Coût du 
séjour : 250 €. 
Réduction de 
50 € pour les 
fratries, au-delà du premier jeune. 
Attention : places limitées. 
Complétez le formulaire en ligne sur 
le site du CoReg : 
https://grandest.ffvelo.fr/ 
 

Vous recevrez en retour, ce 
document prérempli, à retourner, 
complété au plus tard pour le 8 
octobre 2022. 
Le paiement sera à joindre en 
intégralité avec l’inscription. Chèque 
à l’ordre du CoReg Grand Est. 
Les chèques vacances de l’ANCV sont 
acceptés. Un versement global par 
école pourra être effectué par chèque 
ou virement bancaire. 
 

Un dossier incomplet ne pourra pas 
être pris en compte. Veillez à 
compléter toutes les rubriques.  
La fiche sanitaire sera entièrement 
complétée (copies du carnet de 
vaccination à fournir). 
Séjour non effectué en entier : une 
fiche de décharge est à compléter. 
Elle est à demander au responsable 
du séjour. 
 

 
 
 

  

Informations séjour 
Séjour de Toussaint des jeunes du Grand Est 

à Bussang (88) 
du samedi 29 octobre au vendredi 4 novembre 

Informations et inscriptions 
Olivier Sinot 
8A, rue des Garennes 
57155 Marly 
 : olivier_sinot@orange.fr 
 : 06 80 25 82 70 

https://www.azureva-vacances.com/fr/village-a-theme/bussang
https://grandest.ffvelo.fr/

