Séjour à la Neige dans le Jura
10-13 ans

Infos pratiques
Tarifications:

Tranches d’imposition

Pfastatt– Lutterbach

Extérieurs

Tranches 1-2-3

220 euros

240 euros

Tranches 4-5

240 euros

260 euros

Les inscriptions :
Au moment de l’inscription, il vous sera demandé le dossier d’inscription
ainsi que la carte de membre (12€ individuelle/ 22€ familiale).
Toutes les inscriptions se font auprès de l’équipe du secrétariat
de La Bobine.

A partir de 220 euros

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

Du lundi 11 au vendredi 15 février 2019
Inscriptions à partir du lundi 7 janvier à 14h

Les lieux
Le Jura est un département français, c'est un des 8 départements de la région
Bourgogne Franche-Comté. La Plaine jurassienne longe la Bourgogne à l’Ouest,
et à l’Est les montagnes séparent le Jura de la Suisse. L’auberge située dans le
village d’Orchamps-Vennes est un bourg situé au dessus de la vallée du Dessoubre.

Le trajet et lieu de rendez-vous
Aller : Lundi 11 février 2019 à 9h ( avec repas tiré du sac)
à la Bobine
Retour : Vendredi 15 février 2019 à 17h30 à la Bobine

Réunion d’information parents
Le mercredi 6 février 2019 à 19h à la Bobine

Les activités
Ski Alpin

Hébergement
La Roche du trésor à
Orchamps-Vennes.
Toutes les chambres de 2 à
6 lits sont équipées de
douche, lavabo, WC et de
six salles d’activités
à
notre disposition, équipées
en fonction des besoins.
Les repas sont préparés à
base de produits frais et
variés avec mise en valeur
de la gastronomie régionale.

Visite d’une fruitière
Sortie à la patinoire Charquemont

Biathlon
Jeux de neige
Des veillées
Pleins d’autres activités et des surprises à découvrir ...

L’équipe d’animation
Fourahania IBRAHIM : Directrice
Cédric FEBRISSY : Animateur
1 animateur

