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Ethic étapes La Vie en Vert 

La Vie en Vert, c'est un centre d'accueil de 110 lits, agréé Jeunesse et Sports et Education La Vie en Vert, c'est un centre d'accueil de 110 lits, agréé Jeunesse et Sports et Education 
Nationale, répartis sur deux maisons situées au coeur du Parc Naturel des Vosges du Nord. Nationale, répartis sur deux maisons situées au coeur du Parc Naturel des Vosges du Nord. 
La Vie en Vert, c'est un mode de vie résolument tourné vers l'écologie : tri sélectif, broyeur La Vie en Vert, c'est un mode de vie résolument tourné vers l'écologie : tri sélectif, broyeur 
de déchets végétaux, désherbage thermique, destruction des graisses de cuisine par de déchets végétaux, désherbage thermique, destruction des graisses de cuisine par 
l'élevage de bactérie, produits d'entretiens bio, etc. La Vie en Vert, c'est des aménagements l'élevage de bactérie, produits d'entretiens bio, etc. La Vie en Vert, c'est des aménagements 
au service de la nature et de la pédagogie : nichoirs à chauveau service de la nature et de la pédagogie : nichoirs à chauve--souris et oiseaux, prairie souris et oiseaux, prairie 
naturelle, mare avec différents biotopes, compost vert, gîte à hérissons, jardins des naturelle, mare avec différents biotopes, compost vert, gîte à hérissons, jardins des 
insectes, arboretum, jardins des saveurs et senteurs, jardins chronologiques. La Vie en insectes, arboretum, jardins des saveurs et senteurs, jardins chronologiques. La Vie en 
Vert, c'est une équipe professionnelle, dont un animateur diplômé BEATEP 'éducation à Vert, c'est une équipe professionnelle, dont un animateur diplômé BEATEP 'éducation à 
l'environnement', un réseau de partenaires. Cette Vie en Vert, nous voulons vous la faire l'environnement', un réseau de partenaires. Cette Vie en Vert, nous voulons vous la faire 
partager en vous invitant au Foyer Saintpartager en vous invitant au Foyer Saint--Jean où les enfants pourront être accueillis en Jean où les enfants pourront être accueillis en 
toute sécurité.toute sécurité.  

Tarifs groupe 2014  (prix par personne et par nuit) 

Nuit et petit déjeuner Demi pension Pension complete

Chambre 1 lit 45 € 56 € 64 € 

Chambre 2 lits 37 € 42 € 46 € 

Chambre 3 lits et + 29 € 42 € 46 € 

Enfants 3 lits et + 26 € 42 € 42 € 

Panier repas 11,50 € 

Taxe de séjour 0.20 € par personne et par jour

Coordonnées de réservation 

Tél : +33(0)3 88 24 03 09 
Fax : +33(0)3 88 24 04 98 

agence@aja.asso.fr
www.aja.asso.fr 
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