
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 04 juin 2019 à 14h00 jusqu’au 21 juin 2019 
(sous réserve de places) 

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 

Réunion Infos Parents :  
Mercredi 10 juillet 2019 à 19h à la Bobine  

Séjour itinérant  « Paysages et îles de légendes » 

Athènes et la Crète 

Du 15 au 26 juillet 2019 



INFORMATIONS :  

« De Athènes à la Crète »  

Athènes, capitale de la Grèce, est le centre de la vie économique, politique et cultu-
relle du pays. Berceau de grands artistes et philosophes de l'Antiquité, Athènes a 
joué un rôle essentiel dans le développement de la démocratie. 
Il n'y a pas d'endroit comme Athènes pour faire un voyage dans les cultures 
grecques anciennes et se plonger dans la magie des grands temples et des bâtiments 
majestueux capables de durer dans le temps. Athènes a une longue histoire de plus 
de 3000 ans, au cours de laquelle elle a exercé une influence importante sur le déve-
loppement de la culture occidentale. 
 
La Crète 'île de Crète est un petit joyau grec flottant sur une mer turquoise. Les 

plages sont de divines étendues de sable moelleux et de galets polis. Sans oublier 

son importance historique et mythologique : la Crète serait le lieu de naissance de 

Zeus, le roi des Dieux, et elle a été le berceau de la première civilisation moderne 

d’Europe. 

L’EQUIPE DU SEJOUR :  
 

 - Tarik ZEGMOUT : Directeur du séjour 
- 2 animateurs occasionnels titulaires de BAFA ou équivalence 

Visites et activités: 

Athènes: L’Acropole,  Stade panathé-

naïque, Arche d’Hadrian & Le Temple olym-

pique de Zeus, Musée de la Guerre 

d’Athènes, Le Parlement, Marchés locaux... 

La Crète: les gorges de Samaria, l’île d’Ela-

fonisi, randonnées, Hania, Héraklion,  Ré-

thymnon…. 

Hébergements: 

Notre séjour se fera en trois 

étapes: 

Athènes, nous serons en auberge 

de jeunesse. 

Hania nous dormirons en camping 

Héraklion en auberge de jeunesse. 

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 seront 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:  
Toutes les informations nécessaires 

concernant le séjour vous seront  
donner lors des inscriptions au  

secrétariat.  

VOYAGE :  

Le voyage se déroulera en avion, au départ de l’aéroport de Francfort direction Athènes 
aller et retour. Le séjour se déroulera du 15 au 26 juillet 2019.  

L'horaire et le lieu de rendez vous seront communiqués 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.  


