Prix :

voyage + repas + organisation + matériel

100 €

Financement du sejour :

en chèque (à l’ordre de Caritas Alsace)
en espèces
en chèques vacances
avec bons de vacances CAF (si on est allocataire merci d’indiquer

Sejour d'automne
par

son numéro d’allocataire et la prestation sera déduite du prix du séjour)

n° allocataire : .........................................................................

en demandant une aide financière à Caritas Alsace : 		
demandez un RDV avec Morgane Kieffer
Inscriptions :

On attend 20 jeunes pour ce séjour. Merci d’inviter des amis et de
vous inscrire avant le vendredi 14 octobre !

Barr

Pour la suite :
Soirees et sorties du club :

Entre les vacances, on choisit de se revoir !
Les vendredis soirs ou le week-end. Le programme est disponible.
Actions Solidaires :

Ramassage des pommes : samedis de septembre
Banque Alimentaire : samedi 26 novembre
Sejour de Noel :

du 17 au 19 décembre au Lac Blanc

3 jours pour profiter du grand air des Vosges, soit en faisant
du ski, soit en randonnant ! Veillées et jeux sont aussi au
rendez-vous !
12 rue du Cygne 67000 STRASBOURG
equipe.legrenier@gmail.com
07.77.26.87.68.
grenierpontscouverts

du 22 au 25
octobre 2016

12 rue du Cygne 67000 STRASBOURG
equipe.legrenier@gmail.com

07.77.26.87.68.
grenierpontscouverts

Inscription au sejour d'automne
a

Barr

du

22

au

25 octobre 2016

à rapporter au Grenier le mercredi de 14h30 à 17h
ou à envoyer à Morgane KIEFFER
5 rue Saint Léon 67082 STRASBOURG CEDEX
NOM DU JEUNE :

Les jeunes du Grenier et leurs amis sont invités à une sortie
de 4 jours pendant les vacances d’automne!
Lieu :

DAtes :

Responsable de : .......................................................................................

1 rue de l’école 67140 BARR

du

22 au 25 octobre 2016

		Voyage en train puis à pied
DEPART : samedi 22 octobre à 14h30 de la gare de Strasbourg

RDV A 14h10 DANS LE HALL CENTRAL

Date de naissance : ...................................................................................
Etablissement scolaire & classe : ................................................................
Je soussigné : .............................................................................................

Maison Saint Martin

RETOUR : mardi 25 octobre à 13h48 à la gare de Strasbourg
Esprit du sEjour :

Ce séjour rassemble des jeunes qui aiment la vie en groupe !
Des jeunes, prêts à accepter les règles de toute vie commune et à
aider pour l’ensemble des services, prêts pour les efforts physiques.

Adresse : ...................................................................................................
.................................................................................................................

Au Programme :

Samedi: Arrivée / installation / jeux
Grand jeu de nuit au château du Spesbourg
Dimanche: Ballade au Mont Sainte Odile et visite
Soirée détente
Lundi : Débat / baseball / visite d’une cave à vin
Veillée animée
Mardi : Rangement / Accrobranche (selon la météo) / retour

Téléphone des parents : ............................................................................
Téléphone du jeune : ................................................................................
Adresse e-mail des parents : .....................................................................
Adresse e-mail du jeune : .........................................................................
Inscris mon fils / ma fille, au séjour d’automne aux conditions énumérées.
Il/Elle sera titulaire d’une assurance garantie individuelle extra-scolaire.
Autorise le Grenier à utiliser l’image de mon jeune, prise lors de ce séjour,
pour la communication du club.
Ci-joint un chèque de 100 €
(Chèque à l’ordre de Caritas Alsace. Si désistement, cette somme ne sera pas remboursée.)

Date et signature :

AFFAIRES PERSONNELLES :

-

lampe de poche obligatoire
sac de couchage
r
vêtements de saison et de sport
orte s !
p
m
affaires de toilette
se
se
e p a p ré c i e u
N
chaussures de marches et baskets
a i re s
d ’a f f
chaussures d’intérieur
un gâteau fait maison
un peu d’argent (boisson au Mont Ste Odile)

