
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 2019 sur les revenus de l’année 2018 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 3 FEVRIER 2020 A 14H00 

 Tranche  

d’imposition 

Pfastatt–  

Lutterbach 

Extérieur 

Séjour Tranche 1-2- 3 

Tranche 4-5 

280 € 

300 € 

320 € 

340 € 

Réunion infos parents :  

Mercredi 19 février 2020 à 19h00 

Du 24 au 29 février 2020 



L’EQUIPE D’ANIMATION :  
 - Farida LOURGUIOUI : Directrice 

- Mourad DJEROUI: Animateur 

1 Animateur supplémentaire comptera 

l’équipe   

INFORMATIONS SANITAIRES : 

Les jeunes ne sont pas autorisés à s’auto-médicamenter (même pour de simples antal-

giques 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 obligatoire-

ment 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 :  

Le voyage aller se déroulera avec la compagnie AIRFRANCE le 24 février en 

avion au départ de l’ae roport de Mulhouse-Bâle direction Dublin avec une   

escale a  Amsterdam et le retour au de part de Dublin le 29 fe vrier a  destination de 

l’ae roport de Ba le/Mulhouse avec une escale a  Paris.  

Rendez-vous à l’ae roport Mulhouse Ba le (hall de part, cote  français)  le Lundi 24 

février 2020 à 15h00 et Retour le 29 février à 22h00 l’ae roport Mulhouse Ba le  

Retour à l’ae roport le samedi 29 fe vrier 2020 a  21hh45  

DIVERS :  
Nous vous demandons de ne pas 

donner d’objet de valeur a  vos 

enfants afin d’e viter toute perte 

ou vol. La Bobine se de charge de 

toute responsabilite  en cas de 

perte ou de vol.  

DUBLIN ET BELFAST :  

 
 
Belfast est une e toile montante, ou le passe  et l’histoire offrent de sormais des visites 
originales. La capitale d’Irlande du Nord vient s'ajouter a  la liste des destinations  
incontournables du Royaume-Uni.   
Lors de votre visite, vous de couvrirez  la ville qui a construit le Titanic.  
L'e nergie et la vitalite  de Belfast sont dignes d'une capitale britannique, bien que la 
ville soit situe e a  proximite  de la paisible campagne d'Irlande du Nord.  
 
Gra ce a  son passe , Dublin est aujourd’hui une capitale moderne et riche en histoire 
capable de captiver ses visiteurs gra ce a  l’alliance de ses traditions gae liques les plus 
ancre es et la constante adaptation au monde moderne. Si vous cherchez une destina-
tion qui sort de l'ordinaire, Dublin est faite pour  vous. Plus grande ville d'Irlande et 
surnomme e la capitale de "l'î le d'E meraude"  

Selon les guides, l'î le irlandaise abrite l'un des plus beaux paysages d'Europe. 

INFOS PARENTS :  
Toutes les informations ne cessaires  
concernant le se jour vous seront  
donne es lors des inscriptions au  
secre tariat.  

LOISIRS : 

Shopping  

Spe cialite s culinaires  irlandaises 

Soire es, veille es, jeux  

Couses de Le vriers  

Danse et musique irlandaise 

VISITES CULTURELLES : 

Trinity colle ge  

St Patrick’s cathe drale  

Phe nix park 

Croke park  

Prison de Kilmainham 

Muse e du Titanic 

Giant causeway 

 

HEBERGEMENTS :  

Dublin du  24 au 27/02/2020 (3 nuits) 

 

Kinlay House Dublin city center 

 

Belfast du 27 au 29/02/2020 (2 nuits) 

 

Belfast International Youth Hostel 

https://www.cityzeum.com/tourisme/irlande

