
INFORMATIONS :  

 

Tarif du séjour :  280€  

Info pratique :  

Munissez vous de la pièce d’identité de votre enfant (Passeport ou carte d’identité) 

+ autorisation de sortie de territoire, documents obligatoires durant le séjour. 

Numéro de téléphone durant le séjour : 07.68.53.63.36  

(Téléphoner en cas d’urgence uniquement)  

 
Les inscriptions : 

 
Au moment de l’inscription,  

il vous sera demandé  
Le dossier d’inscription ainsi que la carte de membre  

(10€ individuelle/ 20€ familiale)  
Toutes les inscriptions se font auprès  

de l’équipe du secrétariat de La Bobine  
À partir du 12 février 2018 à 14h00 

 
Toute l’actualité du secteur jeune sur :  

www.facebook.com/secteurjeune.pfastattlutterbach  
 

Compte Snapchat pour nous suivre en direct : 
polejeunesse 

INSCRIPTION A PARTIR DU 12 FEVRIER A 14H 

 

Réunion infos parents :  

Mercredi 28 fe vrier 2018 à  19h00 



L’EQUIPE D’ANIMATION :  
 

 - Tarik ZEGMOUT : Coordinateur du Pôle Jeunesse 

- Charlène SELICIATO : Animatrice  

-  : Animateur   

INFORMATIONS SANITAIRES : 

Les jeunes ne sont pas autorisés à s’auto-médicamenter 

(même pour de simples antalgiques du type Doliprane). Tout 

traitement devra être signalé par une ordonnance au nom 

de l’enfant avec la durée et la posologie. Les médicaments seront obligatoi-

rement confiés à Tarik ZEGMOUT et seront distribués à votre enfants selon 

l’ordonnance médicale. Pour tout problème de santé, nous ferons appel à 

un médecin afin d’éviter tout risque ! Merci de vous munir également 

d’une carte européenne nominative de sécurité sociale.  

DIVERS :  
Nous vous demandons de ne 

pas donner d’objet de valeur 

à vos enfants afin d’éviter 

toute perte ou vol. La Bobine 

se décharge de toute respon-

sabilité en cas de perte ou de 

vol.  

  VOYAGE / HEBERGEMENT:  

 Le voyage se déroulera en avion au départ de l’aéro-

port de Zurich direction l’aéroport de Fiumicino, 
Rendez-vous à la Bobine le vendredi 2 novembre 2018 à 16h00 

Retour à la Bobine le vendredi 9 mars 2018 à 23h00 

 L’hébergement :  

Casa Pessina  

Via Cavour, 44 – 00185 ROMA 

  ROME :  

C’est bien connu, «  tous les chemins mènent à Rome  » 

alors allons-y  … 

Rome est la capitale de l’Italie depuis 1871. L’histoire de Rome s’étend sur plus de 

28 siècles, ses monuments, ses ruines majestueuses, ses œuvres d’art, ses places 

baroque et l’animation de ses rues, elle est la troisième destination touristique la 

plus visité d’Europe, après Londres et Paris. 

Une seule visite, et vous serez à jamais sous le charme de cette capitale.  

VISITES CULTURELLES : 

- Le Colisée  

- Le palatin  

- Le forum romain 

- Le Vatican  

- La basilique Saint-Pierre 

- Piazza di Spagna 

- La fontaine de Trevis  

LOISIRS : 

- Shopping  

- Spécialité de la capitale 

- Soirées, veillées, jeux  
- Temps Libre  

- Spectacles culturels ou rencontres 

sportives 

 

INFOS PARENTS:  
Toute les informations néces-

saires concernant le séjour vous 

seront donner lors des inscrip-

tions au secrétariat.  


