
INFORMATIONS :  

 

Tarif du séjour :  500€  

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 : 

 
À partir du 12 juin 2018 à 14h00 jusqu’au 6 juillet (sous réserve de places) 

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  

 

 
Toute l’actualité du secteur jeune sur :  

www.facebook.com/secteurjeune.pfastattlutterbach  
 

Compte Snapchat pour nous suivre en direct : 
polejeunesse 

Séjour itinérant Sicile Malte  

Du 16 au 27 juillet 2018 

Réunion Infos Parents :  
Mercredi 11 juillet 2018 à 19h à la Bobine  



INFORMATIONS :  

« De la Sicile à l’île de Malte  »  

La Sicile, plus grande île de la mer Méditerranée, est située au large de la 
pointe de la botte italienne. La richesse de son histoire se reflète dans des sites 
comme la vallée des temples, les ruines bien conservées de 7 temples grecs au 
style dorique, et dans les mosaïques byzantines de la chapelle palatine, an-
cienne chapelle royale située à Palerme, la capitale. À l'est de la Sicile se 
trouve l'Etna, l'un des volcans actifs les plus élevés d'Europe. 

Malte est un archipel du centre de la Méditerranée, entre la Sicile et la côte 
d'Afrique du Nord. C'est un État connu pour ses sites historiques liés à une 
succession de dirigeants, dont les Romains, les Maures, les Chevaliers de 
l'Ordre de Saint-Jean, les Français et les Britanniques..  L’EQUIPE DU SEJOUR :  

 
 - Tarik ZEGMOUT : Directeur du séjour 

- 3 animateurs occasionnels titulaires de BAFA 

Visites et activités: 

Sicile: Vulcano (îles Éoliennes),  Ce-

falù, volcan l’Etna , Catane, parc 

aquatique, Palerme, Syracuse... 

Malte: La grotte bleue, La Valette, 

l’île de Gozo, Flâner à Marsaxlokk, 

Temples de Hagar Qim, plage, les 

jardins de l’Upper Barraka... 

 

Hébergements: 

Notre séjour se fera en quatre 

étapes,  

Palerme, nous serons en au-

berge de jeunesse. 

Milazzo nous dormirons en cam-

ping 

Catane en auberge de jeunesse. 

Malte en appartement 

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 obligatoirement confiés à Tarik ZEGMOUT et se-

ront distribués à votre enfant 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.  

INFOS PARENTS:  
Toute les informations nécessaires 

concernant le séjour vous seront don-

ner lors des inscriptions au secrétariat.  

VOYAGE :  

Le voyage se déroulera, pour l’aller, en avion, direction Palerme. Le retour se fera au 

départ de l’aéroport de Malte pour une arrivée sur Zurich. En fonction de notre aéro-

port de départ, il se peut que le RDV des participants soit fixé un jour avant la date 

initialement prévue le 16 juillet, pour des raisons pratiques. 
Le séjour se déroulera du 16 au 27 juillet 2018. L'horaire de rendez vous sera com-

muniqué lors de l’inscription auprès du secrétariat. 

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 responsabilité en cas 

de perte ou de vol.  

http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/5273-isola_di_vulcano.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/4501-cefalu.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/4501-cefalu.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/3255-etna.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/4503-catane.htm

