HIVER 2020

DES VACANCES POUR TOUS !

A l'envers

en vert

Du 15 au 22 février 2020

Suisse - Arosa-Lenzerheide
Camp ski pour jeunes dès 13 ans et familles (0-99 ans)
En partenariat avec Sport & Foi de la Vallée de la Bruche
Pour cette nouvelle édition du camp ski, place aux sublimes paysages
enneigés d’Arosa et Lenzerheide, en Suisse. Nous logerons dans un
chalet typique, le “Strela” à 1327 m d’altitude, à Langweis.
5 jours au coeur d’un des plus beaux domaines de Suisse :
225 km de pistes, 11 téléphériques, ski-lifts, snowparks, et une vue
époustouflante sur près de 300 sommets ! Les amateurs de marche
trouveront de merveilleux chemins allant dans toutes les directions jusqu’au sommet des
pistes, en passant par le parc des ours et le chemin de Heidi ! Une patinoire artificielle se trouve
à côté du chalet, ainsi que 3 pistes de luge de 5 km et un petit pony-lift gratuit pour enfants !
Le thème « en
et après ski.

vert à l’envers » nous accompagnera lors de partages bibliques avant

Prix du séjour :

Adultes en chambre de 2 : 640 €
Adultes “marcheurs” : 460 €
Adultes en chambres de 4 : 580 €
Apprentis étudiants 18-26 ans : 500 €
Jeunes 13-17 ans : 460 €
Enfants 6-12 ans* : 380 €
Enfants –6 ans* : se renseigner
*inscrits avec un parent
Après le 15 décembre 2019 :
majoration de 30€/personne

En option :
• Pour les majeurs et mineurs accompagnés :
randonnées à ski sur les sommets avec guide.
• Un voyage en minibus depuis le Nord de l’Alsace (50 €)
ou en covoiturage (en fonction des demandes).
• Initiation pour débutant sur demande.

Directeur :
Maurice Vuilleumier
maurice.vuilleumier@gmail.com
06 28 28 77 31

Inscriptions

sur www.letremplin.org
dans l’onglet INSCRIPTIONS

NEIGE et MIFA (famille)
Du 24 au 28 février 2020

Centre Évangélique du Hohrodberg (68)
Camp pour jeunes adultes et familles
Une fois n’est pas coutume, le camp Neige & Famille aura lieu cette année encore sur
les hauteurs de Munster. Le moment parfait pour se rassembler et prendre l’air dans les
Vosges avec toutes sortes d’activités proposées : randonnée, luge, raquettes ou ski !
Après une journée en haut de la montagne ou en forêt, place à la détente : jeux, chants,
partages... de quoi vivre un séjour convivial et ressourçant pour les petits et grands !
Pour la 3ème année consécutive, Jérémie et Tabitha Frey nous accompagneront pour les
moments de partages bibliques autour du thème :

“Tenir bon même sur une piste noire ?
Dans nos vies mettons Jésus au centre!”

Pour le bon fonctionnement du séjour, chacun aura
l’occasion de participer
par des services sur place.

Prix du séjour :

Adultes : 128€
Enfants 12-15 ans : 100€
Enfants 3-11 ans : 85€
Enfants - 3 ans : 30€
Les tarifs ne comprennent que l’hébergement et la pension
complète. Ils ne comprennent pas la location de ski, raquettes,
luges, les forfaits et les déplacements.

Directeur :
Pierre-André Schweitzer
pas67@gmx.fr
06 13 54 74 97

Inscription avant le 24 janvier 2020
sur www.letremplin.org
dans l’onglet INSCRIPTIONS

MODALITES D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.letremplin.org dans l’onglet « Inscriptions »
et suivez la procédure. Si vous n’avez pas la possibilité de vous inscrire par internet, veuillez
contacter le directeur du séjour par téléphone pour plus de renseignements.
Aides financières
Les Chèques-Vacances sont acceptés. Pour le séjour “En vert à l’Envers”, les « bons vacances » sont
acceptés sous réserve d’accord de la CAF émettrice. Sous certaines conditions, d’autres aides peuvent être accordées par divers organismes (employeur, Conseil Départemental…).
Assurance
Le Tremplin est assuré en responsabilité civile pour tous les dommages corporels et
matériels en cas de faute de l’association, mais ceci ne couvre pas toutes les éventualités.
Nous vous conseillons de contracter une assurance individuelle accident (assurance
scolaire et extra-scolaire). Le paiement via Hello Asso permet d’activer l’assurance ski éventuelle.
Droits et liberté informatique
Conformément à la loi informatique et liberté, vous possédez un droit de consultation
et de rectification des données informatiques vous concernant.

ASSEMBLEE GENERALE DU TREMPLIN 2020
VENDREDI 27 MARS (LIEU À DéFINIR)

Envie de t’engager à nos côtés ? Envoie un mail à president@letremplin.org
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