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UNE PISCINE COUVERTE ET CHAUFFÉE !

D é p a rt  e n  b u s , 
c h a qu e  S A M E D ,

p r ès  d e  c h e z  v o u s  .

D é p a rt  e n  b u s , 
c h a qu E  S A M E DI

p r ès  d e  c h e z  v o u s  .

dates, tarifs, lieux de departs
Toutes nos sessions commencent et se terminent un samedi (exceptée celle qui 
prend fin le vendredi 1er septembre) pour permettre aux parents d’accompagner plus 
aisément leurs enfants sur les lieux de départ des bus, ou de les amener directement 
à la colonie.

Du 22 au 29 juillet (8 jours)  
Du 29  au 05 août (8 jours)   
Du 05 au 12 août (8 jours)  
Du 12 au 19 août (8 jours)  
Du 19 au 26 août (8 jours)  
Du 26 au 01 septembre (7 jours) 
Du 08 juillet au 22 juillet (15 jours) 
Du 22 juillet au 05 août (15 jours) 
Du 29 juillet au 12 août (15 jours) 
Du 05 août au 19 août (15 jours) 
Du 12 août au 26 août (15 jours) 
Du 19 août au 01 septembre (14 jours) 
Du 08 juillet au 29 juillet (22 jours) 
Du 22 juillet au 12 août (22 jours) 
Du 29 juillet au 19 août (22 jours) 
Du 05 août au 26 août (22 jours) 
Du 12 août au 01 septembre (21 jours)

Adhésion annuelle à l’association :
10 € par famille.

CONTACTS :

Retrouvez sur notre site notre projet pédagogique, des réponses à vos questions
et des photos ...

TRANSPORTS ET LIEUX DE DÉPART
Un départ et un retour chaque semaine à partir des villes suivantes : 
NANCY, LUNÉVILLE, METZ, THIONVILLE, EPINAL, 
STRASBOURG, COLMAR. 
Les transports sont effectués en bus grand tourisme.
Il est possible d’amener directement les enfants à la colonie.
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  435 €
  435 €
  435 €
  435 €
  435 €
  405 €
  745 €
  745 €
  745 €
  745 €
  745 €
  705 €
1015 €
1015 €
1015 €
1015 €
  985 €

42 rue de l’Église, 
54220 MALZÉVILLE

 www.coloniesdutrupt.fr

0383211848

 www.domainedutrupt.com
Plus d’informations sur l’hébergement.

bulletin d’inscription

Enfant(s) inscrit(s) :
Nom : ............................................ Prénom : .........................................
Né(e) le : ......................... Sexe : F      G
Session choisie : du .............................. au ................................

Nom : ............................................ Prénom : .........................................
Né(e) le : ......................... Sexe : F      G
Session choisie : du .............................. au ................................

Nom : ............................................ Prénom : .........................................
Né(e) le : ......................... Sexe : F      G
Session choisie : du .............................. au ................................

Responsable légal :
Père Mère Tuteur : Nom : .............................. Prénom : ........................
Adresse : N° ....... Rue : ..........................................................................
Code postal : ................ Commune : .....................................................
Adresse e-mail : .....................................................
Téléphone : Domicile : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _
         Portable : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

N° Allocataire CAF : _ _ _ _ _ _ _

Merci de joindre 75 € par enfant inscrit (cet acompte sera déduit du coût du 
séjour) et d’envoyer votre courrier à l’ordre de ‘‘ANDT’’ à l’adresse suivante : 
  ANDT 42, rue de l’Église 54220 Malzéville

Je soussigné(e) ...................................................... responsable légal de l’enfant 
certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription.

Date :               Signature :

Frais d’annulation :
- Plus de 30 jours (avant le départ) : 50 €
- Entre 30 et 21 jours : 25% du prix du séjour
- Entre 20 et 8 jours : 50% du prix du séjour

- Entre 7 et 2 jours : 75% du prix du séjour
- Moins de 2 jours : 100% du prix du séjour
Important : l’adhésion n’est jamais 
remboursable.

TÉLÉPHONE : 03.83.21.18.48
MAIL : contact@trupt.com



« J’ai rencontré ma meilleure 
amie à la colo et maintenant on 
ne se quitte plus dans la vie »
Juliette - 11 ans

« Le mieux à la colo ce sont les 
copains, on est toujours ensemble 
pour jouer » Mathéo - 8 ans

1000 photos sur 
www.coloniesdutrupt.fr

bienvenue au trupt
En pleine nature, dans les Vosges, 
au pied du Donon, à 20 km 
de Raon-l’Etape, 60 km de 
Strasbourg et 80 km de Nancy.
Au cœur d’un domaine de 6 
hectares. 
Une piscine couverte et chauffée, 
une aire de jeux avec un toboggan 
double vague de 8 mètres et des 
balançoires, une mini ferme...
Des terrains de sport : foot, basket, 
volley, speed ball, ping-pong...
Une salle de spectacle pour se 
retrouver chaque soir pour la 
veillée.

6 Chalets :
Les filles et les garçons sont logés 
par groupes selon leur âge dans des 
bâtiments différents.
Tous les chalets sont organisés 
autour d’une salle d’activité et de 
chambres de quatre lits, avec un 
espace lavabo-douche dans chaque 
chambre ou à proximité immédiate.
Les repas sont pris en self-service 
dans une grande salle à manger. 

« Je suis triste parce que c’est ma dernière année mais je reviendrai 
pour faire animatrice ! » Alice - 13 ans



un adulte pour 5 enfants
Notre priorité : cultiver le « vivre ensemble » dans un contexte 
qui privilégie la mixité sociale.
Depuis 60 ans, nous accordons beaucoup d’importance 
au caractère familial des colonies que nous organisons.
Ainsi, les animateurs et animatrices viennent et reviennent 
plusieurs années de suite avec une priorité : la qualité des relations 
entre les enfants, et entre les animateurs et les enfants.
C’est pourquoi ils sont si nombreux : un animateur pour six enfants 
en moyenne. En plus des animateurs, l’équipe est composée d’un 
directeur et de quatre adjoints, d’une infirmière, d’une secrétaire, 
de deux cuisiniers, d’une lingère …

« Je reviendrai l’été prochain tellement les anim’s sont cool, 
j’aimerais qu’on se revoie tous dans un an. » Alexandre - 10 ans

des aides pour financer la colonie de 

votre enfant

Des aides pour financer la colonie de votre enfant
Toutes nos sessions étant agréées par Jeunesse et Sports, nous 
sommes habilités à percevoir toutes les formes d’aides possibles :
- Aide aux vacances de la CAF
- Aide au premier départ en vacances
- Aides des conseils départementaux
- Aides du Centre d’Actions Sociales (C.C.A.S.) de votre commune
- Mais aussi bourses du Secours Catholique ou du Secours Populaire
- Prise en charge de votre Comité d’Entreprise

Afin de connaître vos droits et de bénéficier d’un accompagnement dans le montage 
de votre dossier et demandes d’aides, prenez contact avec votre mairie.

Modalités de paiement :
Le solde ou les modalités de paiement des sessions doivent être versés 
ou arrêtés au plus tard 5 semaines avant le début de la colonie. Il est 
possible de régler avec plusieurs chèques que nous déposerons aux 
dates que vous nous indiquerez. Les paiements en espèces (un reçu est 
alors établi) et en chèques vacances ANCV sont acceptés .



entre tradition 
et modernite
Deux à trois fois par jour, les enfants choisissent une activité parmi plus 
de vingt propositions : sportives, artistiques, manuelles …
Ils peuvent aussi profiter quotidiennement de la piscine : couverte, 
chauffée, surveillée et conçue pour y jouer, avec son bassin de 72 m².
C’est aussi une vraie colo où l’on respecte les traditions avec les boums 
et les veillées animées par les animateurs et les enfants, les grands jeux, 
les journées costumées à thème. ou encore les nuits sous tente pour 
ceux qui le souhaitent.

« J’ai fait du foot, du basket, du tchouk ball, de la course d’orientation 
et du poney, mais je veux en faire encore plus l’année prochaine »
Lucas - 12 ans

« Au début tu penses que ça va pas passer vite. En fait tu t’en rends 
pas compte parce que aujourd’hui c’est déjà le dernier jour et j’ai 
vraiment pas envie de partir. » Justine - 9 ans

14 Activités Découverte
Chaque semaine, l’enfant choisit deux activités, une journée sera 
consacrée à chacune d’entre elles.
Des poneys en permanence sur le site. Du tir à l’arc sur un pas de 
tir de 5 à 15 m. Mais aussi : escalade, trappeurs, cuisine, jeux de 
plateau, danse, création de bijoux, pêche dans l’étang du domaine, 
randonnées à vélo et kart à pédales sur la piste cyclable de 28 km 
qui parcourt toute la vallée, vidéo-photo, des sports nouveaux 
(tchouck ball, kin ball, bubble bump) et comédie musicale.

1000 photos sur 
www.coloniesdutrupt.fr



une journee au trupt
C’est par un lever échelonné sur une heure que les enfants 
commencent la journée.
Après un petit déjeuner en self, débute l’activité du matin.
Au programme : les activités découverte, ou un choix 
de propositions sportives, manuelles ou artistiques, ou encore 
une grande journée costumée !
Le repas de midi est lui aussi pris en self.
C’est un moment où chacun peut décider de profiter de la piscine, 
d’activités proposées par les animateurs ou tout simplement 
rejoindre frère ou sœur, copains et copines à table.

Le temps calme, qui dure une bonne heure, peut être consacré 
au courrier, la lecture, un petit film ou encore au repos !
Goûter, et activité de l’après-midi jusqu’à 18 h, avec, selon les jours, 
une vingtaine de propositions différentes de celles du matin, une chasse 
au trésor, la préparation de la veillée du soir par les enfants …
Le repas du soir précède la veillée qui dure entre 1 h et 1 h 30 : 
veillée animateurs, spectacle son et lumière, karaoké …
L’heure du coucher peut varier selon les âges. C’est toujours 
un moment d’échange entre les enfants. Les animateurs sont tous 
présents, à l’écoute des remarques sur la journée écoulée et pour 
accompagner chacun avant de s’endormir.

« Je suis montée sur scène à la veillée, c’est le plus beau jour de ma vie. »
Camille - 6 ans

« C’est mes meilleures vacances du monde 
entier. » Mathias - 11 ans

1000 photos sur 
www.coloniesdutrupt.fr



Le domaine du Trupt est-il sécurisé ?
Cet espace est situé à plus de 200 mètres de la route départementale qui permet d’y accéder. 
Ses limites naturelles sont constituées par les forêts et prairies qui l’entourent. Il est traversé 
par la Plaine, un petit cours d’eau de montagne de 2 mètres de large et dont la profondeur 

n’excède pas 40 cm. Lorsqu’exceptionnellement en cas d’orage son niveau s’élève, nous en balisons 
l’accès. Pendant les temps libres, 7 animateurs sont répartis sur l’ensemble du domaine. Quant 
aux chalets ils sont tous aux normes de sécurité anti-incendie. Enfin, pendant la nuit, les extérieurs 
sont éclairés par une vingtaine de points lumineux. 

Quelles autres mesures pour la sécurité des enfants ?
Comme la loi l’exige :
Les transports à partir des lieux de départ sont effectués en bus grand tourisme. Les activités dites 
« à risques », en l’occurrence le tir à l’arc, la piscine, le poney, sont gérées par des animateurs 
disposant des diplômes indispensables. 
Dès que les enfants sont couchés, un animateur de garde est présent dans chaque chalet. Pendant 
la nuit, il est rejoint dans la chambre de garde par les autres animateurs de son groupe.

Comment le suivi sanitaire est-il assuré ? 
Une infirmière diplômée d’État, ou en fin de formation, est présente en permanence sur le site. 
Elle dispose notamment d’une infirmerie et d’une chambre d’alité attenante. Au quotidien, 
elle assure le suivi des traitements, les soins pour les petits bobos, et ponctuellement 
l’accompagnement d’un enfant qu’il faut consoler…

Il est important d’avoir sur place une professionnelle qui n’hésite jamais à appeler un médecin car 
elle a les compétences pour  décider que cette venue est nécessaire. 

Comment sont hébergés les enfants ?
Depuis plus de 60 ans, le Domaine du Trupt s’est construit et a toujours été 
spécialement conçu pour accueillir des colonies de vacances. Les 6 chalets 

réservés aux enfants sont de plain-pied. Leur nombre permet de séparer garçons et filles et de les 
héberger par groupes d’âges : un enfant de 8 ans ne sera jamais dans le même chalet qu’un jeune 
de 11 ans. Pour les plus jeunes de 6 ou 7 ans, nous disposons d’un bâtiment agréé PMI (protection 
maternelle et infantile) et particulièrement adapté pour un premier séjour en collectivité. 

Qu’en est-il de l’hygiène ?
L’hygiène du corps fait partie de notre quotidien. On se brosse les dents au moins 2 fois par jour. 
On se lave les mains avant chaque repas. Tous les jours, au moins 2 animateurs sont présents dans 
le chalet au moment de la douche. Enfin, un enfant ne peut pas entrer dans la piscine s’il ne s’est 
pas douché auparavant.

pour en savoir plus...

11

Comment sont organisés les repas ?
Le petit déjeuner et les repas de midi et du soir sont tous pris en self. Ainsi, sur 
un créneau d’une heure et demie, colons et colonnes peuvent manger quand 
ils le souhaitent. Dans le cadre du self, nous insistons tout particulièrement sur 

un principe : 
« on prend ce que l’on veut mais on mange ce que l’on prend ». 
Dans un esprit d’ouverture à tous, les régimes sans porc sont pris en compte. 
Enfin, on peut revenir chercher des légumes et fruits à volonté ainsi qu’un dessert supplémentaire.

Comment le linge est-il géré ?
Dans le dossier envoyé avant le séjour, un trousseau est fourni. L’inventaire de la valise est effectué 
avec votre enfant à son arrivée (sauf demande contraire de votre part). Deux fois par semaine ou 
en cas de besoin particulier, une lingère traite le linge de chaque groupe. La veille du départ, un 
nouvel inventaire est effectué avec l’animateur référent de la chambre de votre enfant. En cours de 
session, lors des distributions du linge perdu, nous sensibilisons les colons à la valeur et au respect 
de leurs vêtements. En revanche, pour nous aider, nous n’insisterons jamais assez sur la nécessité 
de marquer de manière indélébile chaque pièce de linge au nom de chaque enfant. 

S’inscrire avec un ou des copains ou en famille ?
C’est tout à fait possible ou même souhaitable. Nous appliquons une réduction de 20 € à 
partir du deuxième enfant de la même famille. Il est aussi possible de parrainer un copain, 
une copine, un cousin ou une cousine, nouveaux au Trupt. Dans ce cas nous attribuons 

pour chaque enfant parrainé une carte cadeaux de 50€. Nous pouvons héberger dans la même 
chambre les enfants qui le souhaitent s’ils sont du même groupe d’âge. En dehors des moments 
où les colons sont dans leurs chalets pendant le temps calme ou pour le coucher, chaque enfant a 
tout loisir de voir, de jouer ou de manger avec qui il veut.

Comment avoir des nouvelles ?
Votre enfant est en général le premier à souhaiter recevoir des nouvelles. Dans ce 
domaine, la lettre qu’il va relire plusieurs fois ou qu’il va glisser sous son oreiller 

reste la meilleure solution. Le contact par téléphone est plus compliqué mais possible. Chaque soir 
sur notre site www.trupt.com, nous mettons en ligne photos et informations sur la journée écoulée. 
Quant aux évènements les plus importants, ils font l’objet d’une publication sur Facebook.

Une Foire Aux Questions plus complète est aussi disponible sur notre site : www.coloniesdutrupt.fr 
D’autres sujets y sont abordés : repas et menus, nos activités Découverte, rechercher une aide… 
Enfin, n’hésitez pas à nous joindre par mail, contact@trupt.com, ou par téléphone, 03 83 21 18 48.


