
INFORMATIONS :  

*Tarifications: 

Infos pratiques :  

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 : 

Il vous sera demandé le dossier d’inscription, la ou les photocopie (s) recto/ verso 
de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus de l’année 2017 suivant votre situation  
maritale, ainsi que la carte de membre (12€ individuelle/ 22€ familiale). 
 
Toute l’actualité du secteur jeune sur :  
www.facebook.com/secteurjeune.pfastattlutterbach  
 
Compte Snapchat pour nous suivre en direct : 
polejeunesse 
 

La Bobine MJC Centre socioculturel de Pfastatt 
7 rue Aegerter  

68120 PFASTATT 
03.89.62.54.54. 

jeunesse@la-bobine.org 
www.la-bobine.org 

 

 

INSCRIPTIONS A PARTIR DU 7 JANVIER A 14H00 

Réunion infos parents :  

Mercredi 13 février 2019 à 19h00 

 Tranche  

d’imposition 

Pfastatt–  

Lutterbach 

Extérieur 

Séjour Tranche 1-2- 3 

Tranche 4-5 

280 € 

300 € 

300 € 

320 € 



L’EQUIPE D’ANIMATION :  
 

 - Tarik ZEGMOUT : Directeur du séjour 

- Farida LOURGUIOUI : Animatrice  

-  et 1 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 vos 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.  

  VOYAGE / HEBERGEMENT:  

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

port de Mulhouse-Bâle direction Venise aéroport Marco POLO, 
Rendez-vous à l’aéroport Mulhouse Bâle (hall départ, coté français)  le 

dimanche 17 février 2019 à 9h00 

Retour à la Bobine le vendredi 22 février 2019 à 12h45 

 L’hébergement :  

Ostello Venezia by Generator  

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.  

VENISE :  

Venise, en Italie, capitale de la Vénétie, est une ville magique 

faite de ponts et canaux, originellement bâtie au milieu d'une lagune pour se pro-

téger des invasions. C'est aujourd'hui une ville d'art et d'architecture presque par-

faitement préservée. Ce sanctuaire sur le lagon reste virtuellement inaltéré depuis 

cinq cents ans, ce qui augmente le caractère fascinant de la ville. 

Venise est une des rares destinations touristiques mondiales qui ne déçoit que 
très rarement le visiteur, malgré la foule dans l'hypercentre et le temps variable. 

VISITES CULTURELLES : 

- Place st Marc  

- Palais des Doges  

- Le Grand Canal 

- Théâtre de Fenice  

- I Frari 

- Marché du Rialto 

- Le Ghetto  

LOISIRS : 

- Shopping  

- Spécialité de Venise 

- Soirées, veillées, jeux  
- Temps Libre  

- Spectacles culturels  

INFOS PARENTS:  
Toutes les informations nécessaires con-

cernant le séjour vous seront données 

lors des inscriptions au secrétariat.  

https://fr.wikivoyage.org/wiki/Italie
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN0dzs4fTeAhUNaBoKHSIRBlwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_1843223_beautiful-masques-de-carnaval-venise-italie-affich%25C3%25A9-sur-fond-noir-.ht

