Présentation du séjour

Modalité d’inscription

Le séjour se déroulera à la Grange aux Paysages, installée dans les dépendances du
château de Lorentzen. Cette structure a pour objectif l’initiation, la sensibilisation et
l’éducation de tous les publics à l’environnement et à la culture.

Où :
Ville :
Inscription :
Informations :

La Grange aux Paysages
Lorentzen
20 places
www.grangeauxpaysages.fr

Au programme :







 Seuls les dossiers complets seront acceptés
 Fiche d’inscription au séjour (ci-jointe) remplie et signée
 Dossier d’inscription et adhésion à l’association Porte
Ouverte à jour
 Situation financière à jour auprès de l’association
 Le financement du séjour est possible par Bons Ville
et aides aux temps libre de Caisse d’Allocations
Familiales du Bas-Rhin (à fournir à l’inscription)
 Le règlement de la participation avant le séjour
(possibilités de règlement en plusieurs fois)

atelier cuisine,
balade en forêt,
découverte des animaux,
grands jeux,
veillées sur le thème de la nature
chasse aux indices…..

En conséquence des nombreux désistements
des années précédentes, qui ont représenté un coût
important pour l’association, une caution de VALEUR DU
SEJOUR devra être versée. Elle sera rendue après
la participation effective au séjour. En cas de désistement

Coût du séjour
CAF 25+Bon Ville

40€

CAF 20+Bon Ville

65€

CAF 25

75€

CAF 20

100€

Tarif plein

200€

après le 13 juin, elle sera conservée.

Signature

ASSOCIATION PORTE OUVERTE

13A, rue du Hohwald

SECTEUR ENFANT

67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 32 73 14

Inscription Séjour

Séjour Nature
De 6 à 12 ans

Du 07 au 11 Juillet à Lorentzen

Je soussigné(e)………………………………………………………………..

Inscrivez-vous vite pour

souhaite inscrire au séjour organisé par l’association Porte Ouverte
l’enfant ……………………………………………………..
né(e) le…………………………
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités et conditions
d’inscription.
Fait à …………………………… , le ………………….... 2014.

cœur du Parc Naturel
des Vosges du Nord à
la découverte de son
patrimoine et de

Du 07
au 11

son

environnement

Signature :

Association Porte Ouverte
13a rue du Hohwald
03.88.32.73.14

Juillet

ce séjour de 5 jours au

