
Séjour camping au  

Pays des lacs dans les Vosges  

Du 8 au 12 juillet 2019 

Infos pratiques 
 

Tarifications: 
 

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. 
 
 

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 

Tranches d’imposition 
Pfastatt–  

Lutterbach 
Extérieurs 

Tranches 1-2-3 
Tranches 4-5 

110 euros 
130 euros 

130 euros 
150 euros 

Inscription à partir du Mercredi 12 juin à 14h 
Auprès du secrétariat de la Bobine 

10/17 ans  



Le lieu  et l’hébergement 
 
Le Camping *** des Lacs de Pierre Percée, est au bord d’un des 
plus grands et beaux lacs du Grand Est entre les Vosges et l’Al-
sace !  
 
Nous séjournerons au camping au bord du lac. A notre disposition, 
tout le matériel nécessaire afin de pouvoir effectuer un bon sé-
jour. 

Les activités 
 
Equipé d’un  Pôle Sports Nature au programme des  activités nau-

tiques ( bouée tractée, kayak, pédalos, piscine ) mais aussi ter-

restres (kart à pédales, tir à l’arc, escalade, paintball, Mini golf, 

plage du lac …). Brevet de natation obligatoire ! 

Le rendez-vous et le transport 
  

Rendez-vous à la Bobine le lundi 8 juillet 2019 à 9h  
(repas du midi tiré du sac) 

 
Retour prévu à la bobine le 12 juillet 2019 à 17h30 

 
Transport : trajet de 2h environ effectué en Grand Bus  

Les encadrants  

1 Directrice : IBRAHIM Fourahania 

2 Encadrants: FÉBRISSY Cédric (Assistant sanitaire) et 

YILMAZ Yasmine. 

Réunion d’information aux parents :  
 

Le Mercredi 3 juillet 2019 à 18h00 à La Bobine 

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 médi-

caments seront obligatoirement confiés à FEBRISSY Cédric et seront distri-

bués à vos enfants selon l’ordonnance médicale. Pour tout problème de santé, 

nous ferons appel à un médecin afin d’éviter tout risque !  


