
Séjour des jeunes de Toussaint du CoReg Grand Est à Gérardmer (88) 
Du 25 au 31 octobre 2020 (interrompu le 29/10/2020 pour cause de confinement) 
 
Dimanche 25 octobre 
 
MORANDI Enzo Fays  
Aujourd’hui, le séjour de la Toussaint a 
commencé. 
Lorsque que je suis arrivé, nous avons déchargé 
nos bagages puis nous avons pique-niqué et 
enfin il y a eu la restitution des chambres. 
Dans l’après-midi nous sommes allés rouler, tout 
s’est bien passé malgré une petite chute. Nous 
avons fait 13 km puis quand nous sommes 
rentrés nous avons pris notre douche et nous 
sommes allés manger. 
 
CHAIGNE Valentin Kilstett 
Aujourd’hui on est partis à 8 h 15 en mini bus. 
Arrivé au centre, on descend les vélos et les 
valises puis nous nous sommes repartis dans les 
chambres, moi je me suis mis avec des amis. A 
midi on a mangé nos casse-croûtes. 
L’après-midi on a roulé 11km avec 400m de 
dénivelé. Sur le chemin on a vu des chiens de 
traîneau et des statues. Quand on est rentrés, 
nous avons lavé nos vélos et après on a pris 
notre douche. 
Le soir, on a mangé du poulet et des légumes. 
 
LECOMTE Romain Ennery  
Nous sommes arrivés les deuxièmes sur le 
parking du gîte. On a dû attendre 2h dans le 
froid puis on a enfin pu manger notre casse-
croûte. Après on est allés choisir nos chambres, 
je suis avec Adrien BEST de Puttelange. On s’est 
changés puis on est allés rouler. Mon groupe a 
fait 13km avec 400m de dénivelé. On a aussi fait 
un peu de maniabilité sur une piste de ski. Nous 
sommes rentrés, nous nous sommes douchés 
puis nous avons mangés un bon repas. 
 
GROSS Bryan Puttelange CE2 
Aujourd’hui, on est partis et on a vu des chiens 
de traîneau en montant. On est allés a plus de 
1100m d’altitude et on a fait au moins 8km. En 
descendant, on est passés par les pistes de ski et 
c’était trop bien. J’ai passé une bonne journée. 
 
BUZY Raphaël Montigny-lès-Metz 6ème3 
On est partis faire notre tour de vélo, on a 
beaucoup monté, jusqu’à 1100m et après on est 

descendus sur les pistes de ski. En tout on a fait 
8km et 250m de dénivelé. Il faisait très beau 
mais un peu froid. 
 
CHARBONNIER Arthur Pont-à-Mousson CM2 
On a fait de grandes montées mais aussi des 
pistes noires mais tout en haut on avait une jolie 
vue. A un moment on a vu des chiens de 
traîneau. Après on a fait des descentes, c’était 
trop bien. Le soir on a mangé c’était bon. On 
s’amuse bien et on a des copains qui nous font 
rire. 
 
Lundi 26 octobre 
 
LUPFER Ethan Soultz-Sous-Forêts 
Aujourd’hui, on est allés à la confiserie parce 
qu’il pleuvait, c’était bien. Cet après-midi, on a 
fait du vélo mais pas beaucoup de distance et il y 
avait beaucoup de boue. Quand on est rentrés, 
on a lavé nos vélos et ce soir on va faire des jeux 
tous ensemble. 
 
LAVELÉE Loïc Fays 
Ce matin, on est allés à la confiserie de la Bresse 
et on a vu comment ils fabriquaient les bonbons 
puis on est rentrés au centre pour manger. 
L’après-midi on est partis rouler et on est rentrés 
tout sale alors on a dû laver nos vélos. 
 
MOURIÈS Pierre Manom 
Ce matin il pleuvait et il y avait trop de brouillard 
du coup on n’a pas pu faire de vélo. Nous 
sommes donc allés visiter une confiserie. A la fin 
on a pu déguster et acheter pleins de bonbons. A 
midi, il n’y avait pas grand-chose à manger... 
L’après-midi on a fait du vélo, j’étais dans le 
groupe 9. L’ambiance était très sympa, à un 
moment on a fait de la route mais c’était très 
long, puis il y a eu une zone très boueuse où l’on 
était un peu perdus. Le soir il y avait un bon 
repas, mais la soupe n’était pas très bonne. Dans 
la soirée nous allons faire un Cluedo. 
 
MARTIN Johan Kilstett 
Aujourd’hui on a visité une confiserie car il 
pleuvait. L’après-midi on a roulé moins que hier 
mais il y avait de beaux paysages dans le 



brouillard. Quand on est rentrés on était très 
sales et mouillés. 
 
VOIRIN-VAL Robin Pont-à-Mousson 
On est allés à la fabrique de bonbons à la Bresse 
et ils nous ont fait goûter des bonbons à la fin. A 
midi, on a mangé et c’était bon. Après on est 
allés rouler dans la boue c’était cool. Pendant 
mon temps libre j’ai joué au baby-foot avec mes 
copains et le soir on a mangé. 
 
MISCHLER William Walschbronn 
Ce matin nous sommes allés dans une confiserie 
car il a beaucoup plu, il y avait beaucoup trop de 
bonbons. Puis cet après-midi on a roulé et j’ai 
failli faire un soleil. On a fait des jeux avec les 
fougères. Ce soir nous allons faire un jeu qui 
s’appelle le TimesUp. 
 
Mardi 27 octobre 
 
KEDRYNA Thomas Montigny-lès-Metz 
Je me suis réveillé à 7 h 50 au bout de deux 
rappels. Je suis allé prendre mon petit déjeuner. 
Ensuite je me suis préparé pour faire de la 
maniabilité en VTT. Après on a pique-niqué à 
l’intérieur. Nous sommes partis à midi au bike-
park, arrivé en haut il faisait froid. On a eu un 
moniteur qui s’appelait François et on a fait une 
piste bleue et verte. Ce soir on va faire de la 
marche. 
 
SCHNEIDER Maxim Walschbronn 
Ce matin nous nous sommes réveillés plus tard 
car on n’a pas fait de randonnée mais de la 
maniabilité. A midi on a pique-niqué en salle. 
L’après-midi nous sommes allés au bike-park de 
Markstein. On a fait de la descente et il faisait 
très froid. Ce soir nous allons faire une marche 
nocturne. 
 
COLA Titouan Montigny-lès-Metz 
Le matin nous avons fait des sculptures avec des 
gobelets en plastiques. L’après-midi nous avons 
été au bike-park de Markstein pour faire des 
descentes, Milo a fait un saut mais il s’est pris un 
arbre et il est tombé et nous nous sommes 
perdus. En rentrant nous avons mangé du 
Rutabaga. 
 
COURTE Ugo Pont-à-Mousson 
Aujourd’hui on s’est réveillés plus tard que 
d’habitude. Nous avons joué à des jeux et après 

on a mangé un pique-nique. Vers midi nous 
sommes partis au Markstein. Arrivé en haut il 
faisait très froid. Milo est tombé contre un arbre 
quand il a fait un saut. 
 
PONTOIZEAU Milo Troyes 
Nous nous sommes levés plus tard aujourd’hui 
parce qu’on a commencé à faire du vélo vers 
10h00, nous avons débuté par de la maniabilité 
à côté du gîte. L’après-midi nous sommes allés 
au bike-park où nous avons fait la piste bleue et 
un bout de la piste rouge. Sur la piste bleue une 
certaine personne est tombée et s’est pris un 
arbre. Ce soir on va faire des jeux de sociétés. 
 
Mercredi 28 octobre 
 
NIRRENGARTEN Vincent Pont-à-Mousson 
J’ai fait du vélo cette matinée. J’ai fait beaucoup 
de montées et très peu de descentes. Cette 
après-midi, j’ai fait une sortie nature et j’ai fait 
des jeux. On a fait un parcours avec une corde, 
on a construit un abri, on fait un jeu de mémoire 
spécial nature et une course. J’ai bien aimé cette 
journée. Ce soir on a mangé des bouchées à la 
reine avec du riz. C’est aussi l’anniversaire de 
Nathan et Ugo dans quelques jours alors on a 
mangé un gâteau. 
 
BROUX Charles Chaumont 
Aujourd’hui, j’ai fait du vélo avec des stagiaires, 
on a fait de la maniabilité : il y avait une bouteille 
par terre et il fallait la ramasser avec notre vélo. 
Après il fallait faire une course et il y avait une 
limite mais le premier qui arrivait avait perdu. 
 
ROUSSEL Christopher Chaumont 
Le matin on a fait un tournois de ping-pong. A 
midi on a mangé. L’après-midi on a fait du vélo 
avec des stagiaires qui passent des tests pour 
devenir moniteur. 
Les stagiaires nous on fait plusieurs tests 
pendant le trajet comme celui de l’équilibre ou 
celui de l’utilisation de la carte et de la boussole. 
 
KACZMAREK François Montigny-lès-Metz 
Aujourd’hui, nous avons fait du VTT dès le matin. 
On est allés à la tour Mérelle, on avait une vue 
incroyable sur le lac de Gérardmer. L’après-midi 
un guide de randonnée est venu faire des 
activités en notre compagnie. Nous avons 
construit un abri, apprit à reconnaître des 
empreintes d’animaux et fait une course. 



 
EICHENLAUB Hugo Soultz-Sous-Forêts 
Aujourd’hui je suis parti l’après-midi parce que 
ce matin il a plu. On a fait de la maniabilité et on 
a mangé des pâtes. Ce soir on a mangé de la 
viande et du riz. J’espère que vous allez bien, à 
bientôt. 
 
Comptes-rendus envoyés par les jeunes après le 
séjour 
 
LEGE Vincent Fays 
Le premier jour, on n'a pas beaucoup roulé, mais 
la balade était sympa. Le lendemain matin, on a 
visité la confiserie de la Bresse, les bonbons 
étaient super bons. Le jour d'après, on a fait du 
vtt de descente, c'était trop bien !! Après, 
malheureusement, la colo a dû s'arrêter. Et pour 
finir, j'ai moins aimé faire ce résumé. 
 
POIROT Eliott Montigny-lès-Metz CE2  
J'ai eu la chance de participer au Séjour VTT 
organisé par mon club de vélo ; c'était ma 
première colo et j'en garde de bons souvenirs : 
J’ai adoré les descentes au Markstein, les 
séances de maniabilité, les sorties VTT en forêt 
et la randonnée pédestre. On a même fait deux 
balades de nuit, c'était trop bien. 
La météo n'était pas vraiment de la partie, mais 
ça nous a permis de rouler dans la boue et de 
visiter la confiserie ! 
C'était une très belle expérience malgré 
quelques conflits entre nous qui m'ont gâché 
certains moments. J'espère qu'ils ne viendront 
pas l'année prochaine ! 
 
MOINE Nathan Toul (encadrant JEF) 
Un peu anxieux à l'idée de participer au séjour 
avec la crise actuelle je m'y suis tout de même 
rendu et sans regret, heureux de retrouver mes 
compagnons de route, de faire du VTT, et 
d'apprendre tout un tas de choses. Malgré un 
temps inadéquat, des repas aux antipodes de la 
gastronomie française, et un discours 
présidentiel handicapant pour la fin du séjour, 
j'ai su profiter un maximum des aspects positifs 
et j'en viens donc à remercier tous les 
encadrants et surtout Olivier. 
 
ENNESSER Antoine Kilstett 
Jusqu’au dernier moment, je ne savais pas si 
j’allais pouvoir partir à ce séjour VTT de la 
Toussaint. Heureusement, le départ a été 

confirmé et nous voilà partis à 5 jeunes du cyclo 
club de Kilstett ! 
L’organisation générale était bien adaptée par 
rapport aux règles sanitaires. 
Les groupes étaient constitués de 5 jeunes et 1 
encadrant ce qui nous a permis de rouler en 
toute sécurité et de bien profiter de la 
montagne. 
Les activités étaient variées : Bike Park au 
Markstein avec un encadrant spécialisé, 
randonnée à pied en montagne avec un guide, 
différents parcours de VTT, visite d’une 
confiserie, jeux de piste et de société, etc… 
Ce séjour m’a permis de prendre une bouffée 
d’oxygène avant la rentrée scolaire ! 

Merci aux organisateurs       
 
KLAPATYJ Tom Montigny-lès-Metz 
J'ai participé au séjour avec le club MVN à 
Gérardmer. Tout d'abord, nous sommes arrivés 
dimanche vers 11 h, ensuite nous avons patienté 
puis avons mangé notre pique-nique, ensuite 
nous sommes allés ranger nos affaires. Après 
nous sommes allés rouler. Une fois rentrés les 
animateurs ont refait les groupes afin que les 
personnes dans les mêmes groupes aient à peu 
près le même niveau. Le soir nous sommes allés 
manger puis avons fait une veillée. Le lundi 
matin nous avons visité une confiserie : c'était 
intéressant mais assez long. L'aprèm nous 
sommes partis rouler entre groupe, c'était bien. 
Mardi matin nous avons travaillé notre 
maniabilité sur les descentes skiables. L'après-
midi nous sommes partis du centre en voiture 
pour nous rendre au bike-park de Markstein. 
Nous avons été encadrés par un moniteur il était 
super sympa et il nous a appris plein de choses. 
Mardi après-midi on a fait une sortie pédestre 
avec un accompagnateur en montagne. On a 
marché, fait des petits jeux et il nous a expliqué 
plein de choses. Le soir nous avons fait une 
veillée escape game, c'était vraiment bien, ni 
trop dur ni trop facile. Le lendemain matin nous 
avons fait un jeu de piste. Entre la veillée et le 
jeu de piste c'était assez difficile d'avoir le temps 
pour faire sa valise. Les randonnées VTT étaient 
bien malgré qu'il y avait beaucoup de route. 
Dans l'ensemble le séjour était super cool 
dommage qu'il ait été raccourci. 
 
ANCILLON Mathieu Montigny-lès-Metz 
A notre arrivée le Dimanche 25, nous avons 
démarré par une petite randonnée et un peu de 



mania en pleine forêt puis de retour au centre 
nous avons pris possession de nos chambres. 
Lundi 26 en intégrant un nouveau groupe, nous 
avons visité en matinée une confiserie. L’après-
midi fut l’occasion de faire une belle promenade 
en découvrant de magnifiques cascades. 
Mardi 27 au matin nous avons fait de la mania et 
nous sommes allés au Bike Park du Markstein 
pour découvrir le Downhill (DH), même s’il faisait 
très froid c’était génial. 
Mercredi 28 on s’est promené dans la forêt et on 
a pratiqué des activités comme la construction 
d’une cabane… 
Jeudi 29 nous avons fait une course 
d’orientation et l’après-midi nous sommes 
rentrés sur Metz à cause des mesures de 
confinement annoncées dans le cadre de la 
COVID 19. 
Bref, un super séjour, de supers encadrants…. 
Vivement le prochain ! 
 
PIERSON Esteban Manom 
Le bike park. Mardi, à 12 h 30, nous avons pris la 
voiture pour aller au bike park qui était à 45 
minutes du centre de vacances. Les groupes 1, 2 
et 3 ont fait entre une et trois descentes de la 
pise verte. Les plus grands ont fait la piste bleue 
et rouge. 
 
STENGER Léo Walschbronn 
Ce qui m’a plu : 
Les randonnées à vélo, le bike park du 
Markstein, les repas, les veillées (surtout le jeu 
de piste du mardi soir), la maniabilité (les virages 
en descente, la récupération de gourde avec les 
stagiaires) puis surtout l’ambiance au sein de la 
colo. 
Ce qui ne m’a pas plu : 
Presque rien à par le fait qu’il fallait remonter la 
pente du bike park à chaque descente ! 
 
LECOMTE Chloé Ennery 
Ce séjour, qui s’est terminé plutôt que prévu 
(jeudi au lieu de samedi), était super cool, on a 
fait de belles sorties VTT avec de beaux paysages 
et de belles forêts très colorées aux couleurs 
d’automne. Mais malheureusement il s’est 
arrêté un peu plus tôt (mardi) pour moi car j’ai 
fait une belle chute dès la première descente au 
bike parc du Markstein. 
Pendant ce séjour, nous avons traversé une 
rivière sans se mouiller, vu des animaux, une 
cascade, … nous avons aussi fait de la maniabilité 

où nous nous sommes entrainés à prendre des 
virages en épingles. 
 
TORNOW Léopold Kilstett 
Ce qui m’a plu là-bas, à Gérardmer, c’est les 
parcours de VTT qui alliaient difficulté et 
diversité. Oui, car il est rare de voir des parcours 
qui alternent entre champs de racines et de 
pierres dans la forêt et de larges pistes de ski qui 
n’attendent qu’à être descendues ! Mais ce n’est 
pas le meilleur de ce stage. Le mieux, c’était 
l’ambiance dans le centre de vacance. Même si 
le stage a été écourté et qu’il y avait des 
tensions entre la Moselle et l’Alsace, j’ai adoré 
voir les moniteurs se ruer sur le dernier pâté 
lorrain. 
 
BEST Lou Puttelange-aux-Lacs 
Le séjour de la toussaint s’est fini plus vite que 
prévu, mais malgré cela, ces cinq jours ont été 
plutôt bien. Le premier jour, après l’arrivée de 
tous les jeunes, nous nous sommes préparés 
pour notre première sortie VTT, nous avons fait 
une dizaine de kilomètres sous un beau ciel bleu. 
Le soir le deuxième JEF nous a rejoint car grâce à 
ce séjour nous avons pu acquérir plus 
d’expérience dans l’encadrement et l’animation 
des jeunes. Le deuxième jour, après avoir vu la 
météo déplorable des Vosges, les moniteurs ont 
décidé de ne pas rouler mais d’aller visiter une 
confiserie à la Bresse. L’après-midi nous sommes 
allés faire une quinzaine de kilomètres avec pas 
mal de dénivelés. Le soir nous avons fait 
quelques activités préparées par Hélène. Le 
troisième jour nous sommes au Markstein pour 
faire de la descente enduro avec un moniteur 
spécialisé dans ce domaine, il faisait 
extrêmement froid mais c’était super bien. Le 
soir avec l’autre JEF, nous nous sommes occupés 
des « grands » en jouant à des jeux de sociétés. 
L’avant dernier jour, un guide nature est venu 
pour nous faire découvrir la faune et la flore 
vosgienne, c’était très intéressant et amusant 
car nous avons fait plusieurs jeux comme une 
course, un jeu de mémoire, et comment faire un 
abri avec le moins de matériel possible. Le soir, 
Hélène a préparé une escape game super 
ludique pour les grands et les petits, c’était très 
bien agencer et amusant. Enfin, le dernier jour, 
nous avons fait un jeu de piste, puis nous avons 
mangé et ensuite un retour à la maison forcé à 
cause du confinement. 
 



BEST Adrien Puttelange-aux-Lacs 
On s’est bien amusés, c’était super même si on 
est rentrés plus tôt que prévu. On se levait à 
chaque fois à 7 h 30. Puis on prenait le petit-
déjeuner, on se préparait pour partir et on allait 
faire du vélo. On arrivait à midi on mangeait et 
on repartait à vélo, après on rentrait à 16 h. On a 
eu du temps libre de 17 h à 19 h, à 19 h on 
mangeait et à partir de 20 h 30 on avait la veillée 
(loto, escape Game…)  Jusqu’à 21 h 30 et ça tous 
les jours. Le lundi on est allés visiter une fabrique 
de bonbons des Vosges, Le mardi on est allés au 
Markstein faire du VTT de descente avec des 
moniteurs professionnels. Il faisait un peu froid, 
mais c’était trop bien. Le lendemain on a fait des 
activités avec des stagiaires en formation. 
L’avant dernier jour, on a fait un tournoi de 
pingpong c’était super bien. Le dernier jour, on a 
fait un jeu de piste aux alentours du centre on a 
fini à 11 h 30 on a eu un peu de temps pour 
s’amuser avant de manger et après le manger, 
on est malheureusement parti, j’aurai bien voulu 
rester plus longtemps mais on n’a pas pu à cause 
du Covid-19. C’est dommage mais c’est comme 
ça. 
 
DIEUDONNÉ Julien Ennery        
Le premier jour nous sommes arrivés au centre 
de la Mauselaine pour manger le pique-nique 
tiré du sac. L’après-midi nous sommes allés 
rouler, première balade sur le terrain de la colo. 
Le soir, je me suis retrouvé dans la chambre avec 
deux futurs copains. 
Le second jour, lundi, le matin, nous sommes 
allés, en voiture, à la confiserie de La Bresse puis 
l’après-midi tous les groupes ont roulé à vélo. 
Le troisième jour, durant la matinée nous, les 
groupes >6, avons fait un parcours de mania 
avec quelques encadrants. L’après-midi, les 
jeunes et les encadrants ont été au Bike Park du 
Markstein encadrés par deux moniteurs 
nationaux de DH. 
Le quatrième jour, les encadrants prirent la 
décision de terminer le séjour le lendemain (et 
pour le jour même pour certains). Ce matin-ci, 
nous sommes passés lors de notre tour de vélo à 

la tour de Merelle. L’après-midi, nous avons 
participé à une découverte nature avec un guide 
de haute montagne. 
Le dernier jour nous finissions nos valises, et à 
10 h nous avons fait un super jeu de piste. 
 
BRAME Mattéo Kilstett 
Nous sommes arrivés à Gérardmer dimanche. 
Après la répartition des chambres et un bon 
repas nous avons fait la première sortie qui 
faisait un peu moins de quinze kilomètres.  
Ce qui m'a le plus marqué était la première 
montée qui était très raide.  
Le deuxième jour, nous avons fait deux sorties 
plutôt similaires à la première. 
Le mardi était la journée qui m'a le plus plu : le 
matin nous avons fait de la mania sur une piste 
de ski et l'après-midi au bike Park. Le moniteur 
était très sympa et les pistes très techniques et 
en single Track avec des doubles bosses, des 
virages relevés. Malheureusement nous n'avons 
pas eu le temps d'aller voir un road gap.  
Le jour suivant, nous avons fait une sortie à la 
tour de Mérelle qui a été rénovée par les scouts. 
Le séjour a dû être écourté à cause du covid 
mais je l'ai vraiment bien aimé. 
 
RETIEFF Ethan Troyes 
Ce stage était très bien, j’ai bien aimé l’ambiance 
qu’il y avait. Les activités du soir étaient sympas 
et amusantes à faire.  
Je trouve que l’on était bien logés et que les 
repas étaient corrects même si je pense qu’il 
manquait de quantité. Les sorties VTT étaient 
cools même si je pensais qu’il y aurait eu plus de 
« singles ». 
Mon jour préféré était le mardi, le jour quand 
nous sommes allés au Bike-Park. C’était trop 
bien !! Les descentes étaient hyper bien, 
techniques et raides comme j’aime. Malgré les 
quelques jours que l’on a passés, j’en garde de 
très bons souvenirs et merci aux encadrants 
pour leur présence et leur sympathie. Dommage 
que le séjour ait dû s’écourter !!! A refaire 
l’année prochaine si l’occasion se présente. 
 

 
 
 


