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DU 17 AU 31 OCTOBRE 2020

A l’heure où les programmes d’animation et les activités de loisirs se
réduisent comme peau de chagrin et où les déplacements se mesurent en
km, en Alsace, la vallée de la Bruche a imaginé avec ses partenaires et
ses habitants les vacances proches, accessibles, à la fois intelligentes et
divertissantes. Loin des petits écrans et déconnectées du monde virtuel. 

L’idée d’apprivoiser la montagne et d’apprendre en s’amusant nous vient
de Jean Frédéric Oberlin, précurseur de l'éducation du jeune enfant.
C’était 1769, le premier programme d’animation dans cette vallée …

Animations sur réservation ou expériences de plein air, en mini groupes
ou tribus constituées … le programme d’activités et de découvertes a
été adapté au contexte sanitaire.

Quel objectif ? 
Permettre aux petits vacanciers de se divertir en famille et au grand air sans lâcher les
cordons de la bourse. Construire des temps de partage avec les parents, les grand
parents, les cousins, les copains et vivre des aventures humaines, apprendre en prenant
du bon temps.
A deux pas de chez soi : Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour s’amuser, les
Vosges sont un terrain de jeux à ciel ouvert ! Il suffit d’êtres curieux, imaginatifs, de
participer. 

Quelles thématiques ? 
L’environnement, le patrimoine, l’éveil aux 5 sens, l’histoire, la forêt, la faune et la flore. 
Plus d’une trentaine d’animations et d’activités. 

Parmi les moments phare de cette quinzaine : 
· On déguste à l’aveugle les confitures artisanales pour développer ses papilles et étendre
la palette des goûts 
· En famille c’est parti pour imaginer et construire sa classe d’école idéale 
· Avec Tom, 10 ans, c'est matinée « éco-mômes » ! On participe à une balade « chasse
Nature propre » et on pique-nique « zéro déchets »
· On remonte le temps en balade famille immersive, on plonge dans le quotidien des
Alsaciens et on revit 150 ans d’histoire 

Nouveauté !!!! Rose et Louis en « terre de Salm » à La Broque 
Le nouveau jeu de piste permanent promet de nombreuses énigmes et défis le long d’un
parcours de 3 kms en lisière de forêt au départ du parc d’Albay. 
Carnet de découverte disponible en téléchargement bit.ly/roseetlouisLB, sur demande à
l’office de tourisme, à la piscine ou à la médiathèque de La Broque. 

http://bit.ly/roseetlouisLB


Où ?
sur l’ensemble de la Vallée de la Bruche de Urmatt à Saales et du Donon au Champ
du Feu
A 45mn de Strasbourg
Une demi-heure de la plaine d’Alsace et de Saint Dié, à 1h30 de Nancy et 2h de Metz
A 4h de Paris
A la fois en intérieur et en plein air
 
Quand ? 
Du 17 au 31 octobre 2020 : durant les vacances scolaires d’automne 
pour tous publics à partir de 3 ans 

Comment ?  le programme détaillé ici bit.ly/TOUSSAINTVB2020 
www.valleedelabruche.fr & sur la page Facebook Vallée de la Bruche
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Et aussi ! 

Semer aujourd’hui les graines des marcheurs de
demain c’est simple ! 

RDV sur www.rando-bruche.fr  
plus de 80 circuits en boucle, thématique, en famille,
en poussettes… 

Contact ? 

Anne Catherine OSTERTAG 
Office de tourisme de la Vallée de la Bruche 
06 82 02 11 78 - ac.ostertag@valleedelabruche.fr
 
On compte sur vous pour relayer l'information sur vos différents supports !!!

http://bit.ly/TOUSSAINTVB2020
http://bit.ly/TOUSSAINTVB2020
http://www.valleedelabruche.fr/
http://www.rando-bruche.fr/



