
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

Situé au cœur des pistes de fond, Lis-
pach Evasion est depuis toujours spé-
cialisée dans l’accueil des groupes 
scolaires pour les sorties à la journée. 
Nous vous proposons des formules 
« 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 fond
     • Forfait d’accès au domaine ski de fond
     • 2h d’encadrement par moniteurs ESF 
     • Le déjeuner 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 € / Personne
• secondaire : 21.50 € / Personne
• adultes accomPagnants : même tarif que les enfants.

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 06 et le 10 janvier 2014 

= 1 gratuit pour 25 payants

contact : lispach evasion : 03 29 25 42 45
email : ski@lispach.com

contact : odcvl : 03 29 82 31 74
email : grandeur.nature@odcvl.org
www.metty-odcvl.org

l’école de la glisse
HiVeR 2013-2014

Authenticité
Nature
Famille

Station classée Tourisme

  
 Hautes-Vosges



le NoRdic’PaRK

Parce que le ski de fond est avant 
tout un jeu pour l’élève, cet  
espace permet l’apprentissage de la 
glisse sous des formes jouées et at-
trayantes. Sur le Nordic’ Park, la mise en 

place d’ateliers par niveau est possible.

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’ 1,5km sécurisés et aménageables 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,…

la garantie neige : 15 enneigeurs équipent ces 2 espaces pour 
des conditions de pratiques optimales tout au long de l’hiver !

Autres activités hivernales 
possibles sur le site du 
Lispach  : Ski alpin, piste 
de luge, balade à pieds 
ou en raquettes sur des  
circuits balisés avec 
un circuit Randoland 
(conçu comme un 
jeu de piste), ateliers  
«  découverte de la 
neige  » avec animateurs 
spécialisés, chien 
de traîneaux,… 

esf la Bresse :  tél 03 29 25 41 56      
secretariat@esf-labresse.com
www.esf-labresse.com

des suPPorts Pédagogiques mis à votre disPosition :
•	du	matériel	pédagogique	pour	la	mise	en	place	d’ateliers
•	des	fiches	techniques	pour	conduire	vos	séances
•	des	fiches	pédagogiques	pour	comprendre	la	station	dans	son	 
environnement

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	sta-
tion de ski par la compréhension des métiers de la montagne
	 •	Agir	sur	le	respect	du	milieu	montagnard	hivernal	par	
la connaissance des moyens de protection de ce site naturel

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


