La nouvelle promo de la formation du MAT

va dans les Vosges
dès janvier 2018
à la
Maison Familiale Rurale LES 4 VENTS
3, rue d’Alsace
88160 – RAMONCHAMP
www.mfr4vents.com
La MFR les 4 Vents fait partie du réseau CAP France et détient le label Chouette Nature.

LES INFRASTRUCTURES
Ce lieu est composé de plusieurs bâtiments répartis sur 8 hectares appartenant à l’association MFR
(Maisons Familiales et Rurales).

En semaine c’est une école proposant des formations en alternance. La MFR propose hébergement
et pension complète. Ainsi nous y trouvons une grande salle à manger, une cuisine avec cuisiniers
et serveurs, un coin accueil et détente, des chalets pour l’hébergement et des salles de formation, le
tout réparti sur le vaste terrain vallonné.
Les repas "fait-maison" sont confectionnés avec des produits locaux et de saison et les régimes
spécifiques peuvent être pris en compte.

Une piscine couverte, une salle de jeux, une structure équestre, un gymnase, des vélos, un étang
privé, un jardin cultivé… le tout à disposition, et cinq chemins de randonnée partant en forêt
directement de la MFR pour s’isoler un peu et rêver…

JUSTE POUR NOUS, LE MAT…

NOS SALLES DE FORMATION et ATELIER
Dans un bâtiment tout neuf, nous sont dédiées, en fonction des besoins, deux salles de formation
carrelées d’environ 100 m2 chacune (dont une avec point d'eau) et deux de 40 m2… De quoi
déployer salles de formation et atelier de création en toute liberté !

Un espace nous sera alloué pour y installer en permanence une armoire appartenant au MAT et
pour stocker chevalets et autre matériel encombrant.
NOS CHALETS
Les apprentis disposeront d’un grand chalet indépendant pouvant accueillir jusqu'à 15 personnes,
ce qui permet d’avoir une maison séparée attribuée à chaque promotion, avec son rythme et sa
petite salle de rencontre dans l’entrée.

Les chambres sont prévues pour deux ou trois personnes avec salles de douches privatives. Ces
chalets sont situés à l'écart des zones d'activités et d’éventuels groupes de vacanciers afin de
préserver notre tranquillité.

NOS REPAS
Les petits déjeuners et repas sont servis dans la grande salle à manger commune. Un lieu de
détente Bar est attenant à la salle à manger. (cf: photos ci-dessus)

L'HEBERGEMENT
L'hébergement est prévu en pension complète. Tous les régimes spécifiques ou allergies
particulières sont pris en compte.

L’ACCES
En train de Paris* :
2h45 - TGV direct Aller le vendredi : A partir de 26,00€** - Départ 12H28 – Arrivée 15H08
Retour le dimanche : A partir de 43,00€** - Départ 16H56 – Arrivée 19H54
(* Bus depuis la gare de Remiremont - ** En billets Prem's)
De Paris : 4h30 - De Lyon : 3h45 - De Dijon : 2h30
En voiture :
En avion :
1h15 de l'aéroport Bâle-Mulhouse

