Prix :

En cas de neige (incluant les forfaits de ski) :
En cas d’absence de neige : 90€

135€

Financement du sejour :

Sejour de noel
par

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

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 :

Lac
Blanc

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

Inscriptions :

On attend 20 jeunes pour ce séjour. Merci d’inviter des amis et de vous
inscrire avant le vendredi 9 décembre !

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 d'Hiver :

du 17 au 19
décembre 2016

du 11 au 18 février 2017 à Montriond

Une semaine pour profiter du grand air et de la neige des Alpes,
en skiant entre amis et dans la bonne humeur. Veillées et jeux
seront aussi au rendez-vous !
12 rue du Cygne 67000 STRASBOURG
equipe.legrenier@gmail.com
07.77.26.87.68.
grenierpontscouverts

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

07.77.26.87.68.
grenierpontscouverts

Inscription au sejour de Noel
au

Lac Blanc

du

17

au

19 decembre 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 :
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 de Noël 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.
Ci-joint deux réglements de 90€ et 45€ séparés.
Ce dernier ne sera encaissé qu’en cas de pratique du ski durant le séjour.
(Chèques à l’ordre de Caritas Alsace. Si désistement, cette somme ne sera pas remboursée.)

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 Vosges.
Ils t’invitent à venir avec eux, avec tes amis. On peut venir sans avoir
jamais fait de ski ! On sera bien accueilli et bien entouré.
Lieu :

Chalet Montjoie 68650 Le Bonhomme

DAtes :

du

17

au

19 décembre 2016

		Voyage en autocar puis montée à pied dans la neige
DEPART : samedi 17 décembre à 8h

			RDV A 7 h45
RETOUR : lundi 19 décembre 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 :

ski ou randonnées (selon la météo)
- jeux - détente - soirées animées - reflexions

Affaires personnelles :

Pour le ski :
- ski (réglés et affûtés par vos soins)
- lampe de poche obligatoire
- chaussures de ski
- sac de couchage et oreiller
- bâtons de ski
- vêtements de saison
- pantalon et veste de ski
- affaires de toilette
- gants (2 paires)
- chaussures de marches
- bonnets
- chaussures d’intérieur
- masque de ski
- un gâteau fait maison
- casque de ski (recommandé)
- sac à dos obligatoire
(il faut monter 500m dans la neige! )
- crème solaire
Ne pas emporter
d’affaires précieuses !

Nous pouvons prêter du matériel de ski,
merci de nous contacter rapidement.

