
Tarif du séjour :  150€ 

 

Numéro de téléphone durant le séjour : 07.68.53.63.36  
(Téléphoner en cas d’urgence uniquement)  

Les inscriptions : 
 
Au moment de l’inscription,  
il vous sera demandé  
Le dossier d’inscription ainsi que la carte de membre  
(10€ individuelle/ 20€ familiale)  
Toutes les inscriptions se font auprès  
de l’équipe du secrétariat de La Bobine  
À partir du  
 
Toute l’actualité du secteur jeune sur :  
www.facebook.com/secteurjeune.pfastattlutterbach  
 
Compte Snapchat pour nous suivre en direct : 
polejeunesse 
 

Réunion parents le lundi 23 juillet à 19h à l’annexe de la Bobine 

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 obligatoirement 

confiés à Chrystelle LE GUEN et seront dis-
tribués à votre enfant selon l’ordonnance 

médicale. Pour tout problème de santé, nous 
ferons appel à un médecin afin d’éviter tout 

risque !  

Inscriptions à partir du 12 juin à 14h 



DIVERS  
Nous vous demandons 
de ne pas donner d’ob-
jet de valeur à vos en-

fants afin d’éviter 
toute perte ou vol.  

La Bobine se dégage de 
toute responsabilité en 
cas de perte ou de vol.  

Lundi 30 juillet : minibus  

Rendez-vous à la Bobine à 
9h00 

Vendredi 3 août : minibus 

Retour à Pfastatt à 17h00  

Loin des sentiers battus, 
le territoire du Ban de 
Vagney est une enclave 

paisible entre Gérardmer, 
La Bresse et Remiremont.  

 - Riad MENDI :  Animateur  
- Chrystelle LE GUEN :  Directrice  

Sous les tentes! 
Au camping du Mettey 

Chemin du camping  
88120 VAGNEY 

LE TRANSPORT 

Par équipe, vous vous af-
fronterez toute la semaine 

sur plusieurs épreuves 
(sports en tous genres, cui-

sine, défis fous, quizz…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques indications: 

Randonnées 

Défis en tous genres 

Confection de repas 

Veillées 

Grands jeux 

Feu de bois 

« Taillage » de bois 
 

Et encore plein de sur-
prises..!!! 


