Prix :

voyage + repas + matériel + forfaits de ski

435 €

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'hiver
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
Assurances :

Les jeunes doivent obligatoirement être couverts pour tous les risques
découlant de la pratique duski. Parlez-en à votre assureur pour être
couvert.

Inscriptions :

Montriond
Le Lac

On attend 25 jeunes pour ce séjour.
Merci de vous faire connaître avant fin janvier!

Preparation :

Une réunion de préparation du séjour à lieu, avec parents et jeunes !
Rdv le dimanche 5 février à 17h au Grenier

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 !
Sejour de printemps :

du 11 au 18
février 2017

à Copenhague - 7 jours en avril 2017

une semaine pour découvrir une capitale européenne, visites
touristiques, culturelles et rencontre avec des jeunes danois.
12 rue du Cygne 67000 STRASBOURG
equipe.legrenier@gmail.com
07.77.26.87.68.
grenierpontscouverts

16 ans
et plus !

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

07.77.26.87.68.
grenierpontscouverts

Inscription au sejour d'hiver
a

Montriond

du

11

au

18 Fevrier 2017

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 :
Date de naissance : ...................................................................................
Etablissement scolaire & classe : ................................................................
Je soussigné : .............................................................................................
Responsable de : .......................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
.................................................................................................................
Téléphone des parents : ............................................................................
Téléphone du jeune : ................................................................................
Adresse e-mail des parents : .....................................................................
Adresse e-mail du jeune : .........................................................................
Inscris mon fils / ma fille, au séjour d’hiver aux conditions énumérées.
Il/Elle sera titulaire d’une assurance garantie individuelle extra-scolaire et
d’une assurance pour la pratique du ski.
Autorise le Grenier à utiliser l’image de mon jeune, prise lors de ce séjour,
pour la communication du club.
M’engage à venir avec mon jeune assister à la réunion de préparation du
séjour le dimanche 29 janvier à 17h au Grenier.
Ci-joint un chèque d’accompte de 90€
(Chèque à l’ordre de Caritas Alsace. Si désistement, cette somme ne sera pas remboursée.)

Le solde est à régler au plus tard lors de la réunion de préparation.
Date et signature :

Comme chaque année, une équipe de jeunes de 13 à 17 ans, amis du Grenier, se retrouvent en séjour de neige dans les Alpes. Ils t’invitent à venir
avec eux, avec tes amis. Bonne ambiance garantie !
Lieu :

Les Albertans
74 110 Montriond Le Lac - Haute Savoie

DAtes :

du

11

au

18 février 2017

		Voyage en autocar
DEPART : samedi 11 février à 8h

RDV A 7 h30
RETOUR : samedi 18 février vers 17h (on appellera les parents)
Lieu de RDV : Le Grenier
			 12 rue du cygne 67000 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.
Au Programme :

Dimanche à jeudi : ski à Saint Jean D’Aulps, avec 2h de cours
quotidien assurés par l’Ecole du Ski Français. Le reste du temps,
le ski se fait par groupe encadrés par les animateurs.
Vendredi : ski à Avoriaz par petits groupes.
Le temps après-ski sera rythmé par des soirées, des jeux, du repos
et des moments de partage.

affaires personnelles :

- sac à dos, sac de couchage, trousse de toilette
- vêtements de saison, chaussures d’intérieur
Ne pas emporter
- vêtements et matériels de ski
d’affaires précieuses !
La liste complète vous sera transmise lors de la réunion de
préparation. Nous pouvons prêter du matériel de ski, merci de
nous contacter rapidement.

