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UNE PISTE DE LUGE : 
Entretenue quotidiennement, notre 

piste de luge vous permettra de 
pratiquer cette activité en toute 
sécurité, en complément d’une 
sortie ski de fond ou raquettes.

LA BRESSE-LISPACH C’EST AUSSI :  

LES BALADES EN RAQUETTES : 
Sur une piste damée, balisée et bénéficiant des services de 
secours, partez à la rencontre de  
la forêt vosgienne blottie sous  
la neige. Des panneaux   
pédagogiques vous  
aideront à faire de
cette balade un  
moment privilégié  
de découverte. 

LA GARANTIE NEIGE : 15 enneigeurs assurent des conditions de 
pratique optimales tout au long de l’hiver.

UN DOMAINE NORDIQUE AMÉNAGÉ POUR LA  
RÉUSSITE DE VOS ÉLÈVES :

LE SKI DE FOND : 
8 pistes sur 50 kms pour tous les 
niveaux reliées avec les domaines 
de Gérardmer et Xonrupt au cœur 
de la forêt vosgienne.

2 espaces ludiques  sur plus  
d’ 1,5 km sécurisés et aména-
geables en fonction des besoins de 
vos élèves : 
• Le Jardin d’Anicé : Espace d’initiation
•  Le Nordic’ Park  : Espace aménagé de plus d’un hectare avec 

pentes, creux, bosses,…

 NOUVEAUTÉ 2016 : LE BIATHLON

Combinant le ski de fond au tir à la carabine au laser, 
cette activité permettra à vos élèves 
d’allier endurance, calme et 
précision. 
Age minimum : 8 ans.
Activité praticable uniquement  
dans le cadre d’un séjour  
avec hébergement.

Lispach
UN SITE PRIVILEGIÉ 

POUR LA DÉCOUVERTE 
           ET LES APPRENTISSAGES

UNE RÉFLEXION DES PROFESSIONNELS SUR LA 
MENÉE DE VOS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES :

Le ski nordique, activité physique de pleine nature, constitue 
un support privilégié pour l’atteinte d’objectifs pédagogiques 
variés :
•  Développer la motricité par l’apprentissage de la glisse et le 

potentiel physique par l’effort.
•  Acquérir des comportements de prévention des risques par 

l’appréciation des incertitudes du milieu.
•  Apprendre à comprendre le fonctionnement d’une station de ski 

par la compréhension des métiers de la montagne
•  Agir sur le respect du milieu montagnard hivernal par la connais-

sance des moyens de protection de ce site naturel

Les 120 moniteurs de l’Ecole de Ski Français de La Bresse, 
diplômés d’Etat, agréés Jeunesse et Sport et Education Nationale 
sauront vous procurer un enseignement de qualité, garantissant 
la réussite des compétences visées ci-dessus. 



Niché à 900m d’altitude, le 
centre Odcvl – Le Pont du 
Metty vous offre un accès 
direct au Domaine Nordique 
de La Bresse-Lispach.  Agréé 
Education Nationale pour 

l’accueil de 6 classes avec matériel de ski, ludothèque, piscine 
intérieure, notre centre vous ouvre ses portes. La compétence 
de nos animateurs professionnels garantit la mise en vie de 
votre projet.

Agrément EN, JS, Tourisme, Santé

Située au cœur des pistes de ski de 
fond, Lispach Evasion est depuis tou-
jours spécialisée dans l’accueil des 
groupes scolaires pour les sorties à la 
journée. Nous vous proposons des for-
mules «  tout compris neige  » avec la 

location du matériel, le repas et le forfait ski de fond ou ski alpin 
sur notre domaine équipé de 5 téléskis et 7 pistes pour tous les 
niveaux avec enneigeurs sur l’espace débutants.

FORMULE « ACCUEIL PLUS FOND»
La formule comprend :
     •  Location du matériel de ski de fond et forfait d’accès aux 

pistes
     • 2h d’encadrement par moniteurs ESF 
     • Le repas de midi au pied des pistes 

Tarifs valables hors vacances scolaires pour un groupe minimum de 25 
personnes. Organisation modulée en fonction de vos impératifs horaires 
(à définir ensemble lors de votre réservation)

 
TARIFS
• PRIMAIRE : 19.50 € / PERSONNE
• SECONDAIRE : 22.00 € / PERSONNE
• ADULTES ACCOMPAGNANTS : MÊME TARIF QUE LES ENFANTS 
SANS LE COÛT DE LA PRESTATION ESF.

Exemple d’offre 
sans hébergement à la journée  
avec Lispach Evasion

Exemple d’offre 
avec hébergement 1 nuit au centre Odcvl :  
Le Pont du Metty
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PARCE QUE VOTRE PROJET RESTE UNIQUE, 
L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES DU TERRITOIRE 

VOUS PROPOSE DES OFFRES ADAPTEES A VOS BESOINS. 
CES OFFRES NE SONT QUE DES EXEMPLES SUSCEPTIBLES 

D’AJUSTEMENT PAR VOS SOINS.

SÉJOUR DE 2 JOURS – 1 NUIT  AVEC :
• Accueil en Pension Complète
•  2 séances de Ski de Fond avec matériel de fond, forfait d’accès 

au domaine, 2h d’encadrement par moniteurs ESF par séance 
et assurance

•   ½ journée sur 1 atelier neige ou découverte du milieu avec 
animateur Odcvl

PRIMAIRE : 85 € / élève   SECONDAIRE : 89 € / élève
Gratuité accordée pour 1 adulte par tranche de 10 élèves 
(25 élèves = 3 gratuités)

TOUTES LES PRESTATIONS CI-DESSUS SONT APPROUVÉES PAR CONVENTION 
ENTRE L’INSPECTION ACADÉMIQUE DES VOSGES ET LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES CITÉS.
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OFFRE SPÉCIALE
Sorties prévues entre le 04 et le 08 janvier 2016 

= 1 gratuit pour 25 payants

Contact : Lispach Evasion : 03 29 25 42 45
Email : ski@lispach.com
www.lispach.com

Contact : Odcvl : 03 29 82 31 74
Email : grandeur.nature@odcvl.org
www.metty-odcvl.org

L’ÉCOLE DE LA GLISSE
HIVER 2015-2016

Authenticité
Nature
Famille

Station classée Tourisme

  
 Hautes-Vosges

De nouvelles activités 
à découvrir !


