
 

 

 

Encadrés par un professionnel de l’activité, vous évoluerez sur la plus haute structure des Vosges. 

En fonction de votre niveau, notre professionnel saura vous choisir la meilleure voie pour gravir le sommet. 

Plusieurs formes d’activités: initiation, jeux de grimpes, à la recherche des indices. 

 

DEROULEMENT 

 Accueil des participants 

 Présentation du matériel nécessaire  

 Début de l’activité 

 Pause collation (eau, barres céréales, bonbons…) 

INITIATION ESCALADE 

 

 

 

 

 

 

 

3/5 INTERIEUR - CONTREXEVILLE 

CONCEPT 

Une question, un conseil :  

Office Municipal des Sports  

 +33 (0)3 29 08 60 26 

  

350€ T.T.C la séance 

1 moniteur diplômé 12 personnes maxi par séance 

1h30 



TIR A L’ARC 

EXTERIEUR OU INTERIEUR - VITTEL OU CONTREXEVILLE 

2 possibilités : 

 Groupe de 12 personnes : 1h30 

 Groupe de 24 personnes : 2 x 45min 

Rotation supplémentaire de 45’ pour 12 pers maxi 

1 moniteur diplômé 

 

 

 

 

                                      

 

2/5 

220€ T.T.C la séance 

60€ T.T.C 

 Rendez-vous pour le briefing  

 Début de l’activité 

 Pause collation (eau, barres céréales, bonbons…) 

 Jeux concours 

 Annonce des résultats  

 Rendez vous pour le briefing 

 Début de l’activité 

 Jeux concours 

 Annonce des résultats 

 Pause collation : option 2€ par pers. 

CONCEPT 

Une question, un conseil :  

Office Municipal des Sports 

 +33 (0)3 29 08 60 26 

   

DEROULEMENT 1h30 DEROULEMENT DES ROTATIONS 45’ 

Amusez-vous tel un « Robin des Bois » à défier vos adversaires sous forme de découverte ou d’épreuves. 

En gardant la maîtrise de soi, un esprit d’équipe, une capacité d’adaptation tout en recherchant un objectif.  



 

 

Vous partirez à la découverte de notre environnement verdoyant à travers les chemins boisés,  
routes pittoresques, petits sentiers escarpés ou simplement au cœur des villages. 

Plus qu’une découverte de notre paysage vosgien, vous partagerez un moment convivial avec notre guide.  
Celui-ci vous dévoilera également les petits trésors de la faune et la flore locales.  

 

DEROULEMENT 

 Accueil des participants  
 Présentation du parcours ajustable et adaptable en fonction de l’expérience sportive 

des participants 

 Pause collation sur le parcours (eau, barre céréales, bonbons…)  
 

MARCHE DECOUVERTE GUIDEE 

VITTEL OU CONTREXEVILLE 

 

2h00 

 

10 personnes min / 20 personnes maxi 

 

PREVOIR UNE 

BONNE PAIRE DE 

CHAUSSURES 

2/5 

200€ T.T.C la randonnée 

1 moniteur diplômé 

CONCEPT 

 

Une question, un conseil :  

Office Municipal des Sports 

  +33 (0)3 29 08 60 26 

  



 

 

CONCEPT 

Encadré par un professionnel, muni d’une paire de chaussures de marche, 

partez pour une marche de 8 à 10 kms, dans une forêt légendaire et mystérieuse.  

 

DEROULEMENT 

 

MARCHE EN FORÊT DE DARNEY GUIDEE 

 

 

3h00 

 

25 personnes maxi 

 

PREVOIR UNE 

BONNE PAIRE DE 

CHAUSSURES 

2/5 

500€ T.T.C 

1 moniteur diplômé 

 Accueil des participants  

 Découverte de l’activité  

 Pause collation (eau, barre céréales, bonbons…) 

DARNEY 

Une question, un conseil :  

Office Municipal des Sports 

+33 (0)3 29 08 60 26 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MATERIEL 

COMPRIS  

Casque obligatoire 

1 moniteur diplômé pour chaque groupe 

 

VITTEL OU CONTREXEVILLE 

RANDONNEE VTT 

4/5 

2h00 

12 personnes maxi (réglementation Jeunesse et Sports) 

De 3 à 5 personnes : 35€ T.T.C /personne 

De 6 à 8 personnes : 30€ T.T.C /personne 

Une question, un conseil :  

Office Municipal des Sports 

+33 (0)3 29 08 60 26 

 

De 9 à 12 personnes : 25€ T.T.C /personne 

CONCEPT 

Encadrés par des professionnels de l’activité, vous partirez à la découverte des chemins boisés et de nos forêts verdoyantes.  

Plus qu’une découverte de notre environnement, vous partagerez plaisir et convivialité à travers notre magnifique paysage vosgien.  

DEROULEMENT 

 Accueil des participants et prise en main des vélos et casques 

 Présentation du parcours ajustable et adaptable en fonction de l’expérience sportive des participants 

 Pause collation sur le parcours (eau, barre céréales, bonbons…) 

Possibilité de 2 à 3 

groupes supplémentaires 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 moniteur diplômé pour 

chaque ateliers 

 

De 10 à 70 personnes maxi (pour 6 ateliers) 

2/5 

DEROULEMENT 

CONCEPT 

Challenge par affrontement, 

équipe contre équipe ou 

challenge par points. 

De 1h à 4h selon le nombre d’ateliers 

VITTEL OU CONTREXEVILLE 

CHALLENGES 

Challenge 3 ateliers: (Maxi 36 pers) 600€ T.T.C 

Challenge 4 ateliers : (Maxi 48 pers) 800€ T.T.C 

Challenge 5 ateliers: (Maxi 60 pers) 1000€ T.T.C 

Challenge 6 ateliers :  Sur devis 

Encadrer par plusieurs animateurs selon le nombre de challenges, vous avez la possibilité de choisir vos ateliers  

L’esprit challenge favorise la cohésion de groupe pour que votre journée reste inoubliable.  

 Accueil des participants 

 Découverte de l’atelier 

 Pause collation (eau, barre céréales, bonbons…)  

 Annonce des résultats 
Une question, un conseil :  

Office Municipal des Sports 

+33 (0)3 29 08 60 26 

 

 Les Insolites 

         Jeu des 5 sens 

 Le Vélo Fou 

 Météorite thermale 

 L’araignée 

Liste non exhaustive  

 Jeu des 7 pièces 

 Le pont Thermal 



TOURNOI SPORTIF 

 

                                                   

 

 

  

 

 

Selon l’activité 

1 moniteur diplômé 
30 personnes maxi 

1h30 

VITTEL OU CONTREXEVILLE            

160€ T.T.C pour la séance 

CONCEPT 

Répartis en équipe, vous vous défierez les uns aux autres dans un tournoi que vous aurez préalablement sélectionné.  

Un large choix de sports est possible : football, badminton, pétanque, volley, tennis de table… 

 Une fois sélectionné, à vous de jouer !  

DEROULEMENT 

 Rendez vous pour le briefing et répartition des équipes 

 Début des différentes activités du tournoi 

 Pause collation (eau, barres céréales, bonbons…)  

 Annonce des résultats 
Une question, un conseil :  

Office Municipal des Sports 

+33 (0)3 29 08 60 26 

 

Possibilité de tournois 

simultanés. 

Nous consulter 



 

                                                  

 

 

  

1/5 

1 moniteur diplômé 
20 personnes maxi   

1h30 

VITTEL OU CONTREXEVILLE            

350€ T.T.C la séance 

QI GONG / TAI JI QUAN / DAO YIN 

GESTION DU STRESS 

CONCEPT 

A travers son expérience dans les disciplines proposées -  QI Gong (art de santé chinois), Tai Ji Quan (art martial interne),  

auto - massage Dao Yin– l’encadrante vous offre une sélection de modules au choix permettant de cibler sa pratique en fonction de vos  

besoins : Ecoute de soi-centrage/ancrage/libération du corps et de l’esprit/écoute de l’autre/gestion du stress 

DEROULEMENT 

 Accueil des participants 

 Pause méditative 
Une question, un conseil :  

Office Municipal des Sports 

+33 (0)3 29 08 60 26 

 

 Pratique selon module retenu 



JEU DES 5 SENS 

 

                                                   

 

 

  

 

 

 

 

1/5 

1 animateur 
20 personnes maxi 

1h 

VITTEL OU CONTREXEVILLE            

80€ T.T.C pour l’activité 

Une question, un conseil :  

Office Municipal des Sports 

+33 (0)3 29 08 60 26 

 

CONCEPT 

Vos sens vont vous surprendre.  

A travers des pioches ludiques et natures, venez sentir, toucher, entendre, voir et goûter pour gagner la partie.  

DEROULEMENT 

 Accueil des participants 

 Découverte de l’activité 

 Pause collation (eau, barre céréales, bonbons…) 



GEOCACHING 

 

                                                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2/5 

1 moniteur diplômé 15 personnes maxi   

1h30 

VITTEL OU CONTREXEVILLE            

220€ T.T.C pour l’activité 

 Pause collation (eau, barre céréales, bonbons…) 

 Accueil des participants 

 Découverte de l’activité 

DEROULEMENT 

CONCEPT 

Encadré par un professionnel, avec un GPS, partez chercher les « caches » (trésors) dans divers endroits insolites et historiques.  

Une question, un conseil :  

Office Municipal de Sports 

+33 (0)3 29 08 60 26 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIEL 

COMPRIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

250€ T.T.C la séance 

1 moniteur diplômé 

330€ T.T.C la séance 

CONCEPT 

 Mouvements d’étirements (stretching) et de récupération pour finir tranquillement la séance. 

 

2/5 

INITIATION MARCHE NORDIQUE 

VITTEL OU CONTREXEVILLE 

1h30 

15 personnes maxi 

RANDONNEE MARCHE NORDIQUE 

VITTEL OU CONTREXEVILLE 

2h 

15 personnes maxi 

3/5 

1 moniteur diplômé 

A l’aide de bâtons spécifiques qui dynamisent les mouvements et propulsent le corps vers l’avant, cette marche tonique améliorera 

vos capacités cardio-vasculaires et respiratoires tout en vous offrant un grand confort de marche.  

DEROULEMENT 

 Rassemblement pour le briefing et distribution des bâtons 

 Début de l’activité par un éveil musculaire suivi de petits mouvements pour déverrouiller 

progressivement les articulations.  

Une question, un conseil :  

Office Municipal des Sports 

+33 (0)3 29 08 60 26 

 



 

 

 

 

MATERIEL 

COMPRIS  

Casque obligatoire 

Plaine de Vittel ou Contrexéville 

1h00 

20 personnes maxi  

2/5 

1 moniteur diplômé 

30€ T.T.C / personne (de 2 à 5 pers) 

Environnement de Vittel ou Contrexéville 

2h00 

20 personnes maxi 

3/5 

1 moniteur diplômé  

35€ T.T.C / personne (de 2 à 5 pers) 

DEROULEMENT 

30€ T.T.C / personne (de 6 à 8 pers) 

25€ T.T.C / personne (de 9 à 15 pers) 

 

CONCEPT 

25€ T.T.C / personne (de 6 à 8 pers) 

20€ T.T.C / personne (de 9 à 15 pers) 

RANDONNEE A VELO 

 

Possibilité 

de 

2 à 3 groupes 

supplémentaires 

Possibilité 

de 

2 à 3 groupes 

supplémentaires 

BALADE A VELO 

« Quand on partait de bon matin; Quand on partait sur les chemins…. » 

Vous enfourcherez  votre bicyclette pour conjuguer plaisir et découverte des environs vittellois en sillonnant de petites routes qui vous 

conduiront en toute liberté à travers le paysage vosgien et /ou vers un petit village.  

 Accueil des participants et prise en main des vélos 

 Présentation du parcours ajustable et adaptable en fonction de l’expérience sportive des participants 

 Pause collation sur le parcours (eau, barres céréales, bonbons…) Une question, un conseil :  

Office Municipal des Sports 

+33 (0)3 29 08 60 26 

 



 

 

                                                   

 

 

  

 

 

 

Selon le jeu 

1 moniteur  
15 personnes maxi par jeu 

De 1h à 4h 

VITTEL OU CONTREXEVILLE            

Sur devis 

 Pause collation (eau, barre céréales, bonbons…) 

 Annonce des résultats 

JEUX GONFLABLES 

CONCEPT 

Jeux en équipes, vous aurez la possibilité de participer à diverses activités : Baby foot géant / Sumos / Joutes / Equalizer / Ventriglise, 

Attrape Mouche, Total Wipe Out gonflable. 

DEROULEMENT 

 Découverte d’activité 

 Accueil des participants 

Une question, un conseil :  

Office Municipal des Sports 

+33 (0)3 29 08 60 26 

 


