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, merci de
contacter le directeur du séjour par mail pour plus de renseignements (plus d’infos sur le site).
AIDES FINANCIÈRES
Les Chèques-Vacances sont acceptés.
Les Bons de Vacances sont acceptés (sauf Camp Rando Adultes) sous réserve d’accord de la
CAF émettrice. Veuillez-vous en assurer auprès de votre organisme CAF.
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).
DROITS ET LIBERTÉ INFORMATIQUE
Conformément aux lois informatiques, vous possédez un droit de consultation et de
rectification des données informatiques vous concernant.

ÉTÉ 2021

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
7 juin 2021 (sauf Camp Rando)
Au-delà de cette date limite, le tarif d’inscription est majoré de 20€.
PAIEMENT EN LIGNE
Possibilité de payer en ligne sur www.letremplin.org dans la rubrique «INSCRIPTIONS».
(Attention, Helloasso suggère de verser un pourboire pour soutenir Helloasso au moment du
paiement. Celui-ci est facultatif et n’est pas reversé au Tremplin).
Le paiement via «HelloAsso» ne fait pas office d’inscription officielle aux différents séjours,
il ne s’agit que d’un outil proposé pour le paiement en ligne.
TARIFS
Une réduction de 5% de l’inscription est accordée aux familles ne bénéficiant pas de bons
CAF et dont plusieurs enfants participent à un séjour étant proposé par le Tremplin.
Le prix du séjour comprend 3€ de cotisation à l’association.
Pour l’inscription, il sera demandé :
- un acompte de 60€ à l’ordre de l’ « Association Le Tremplin ». Cet acompte reste acquis
à l’Association en cas de désistement sauf pour maladie sur présentation d’un certificat
médical.
- un justificatif des Bons Vacances CAF, le cas échéant.

DES VACANCES POUR TOUS !

Lorsque j’envoie mes enfants en colonie, ce qui est le plus important pour moi, c’est
de savoir que les enfants se sentiront bien, que leur sécurité physique et psychique
sera assurée. Choisir le Tremplin, c’est choisir des séjours où vos enfants seront
encadrés par des équipes bénévoles qualifiées, accompagnées dans tout le projet
par les membres du Conseil d’Administration.
Avec notre projet éducatif renouvelé nous voulons encore davantage marquer les
séjours par les valeurs chrétiennes que nous portons : proposer des activités de
loisirs ouvertes au plus grand nombre, qui respectent les différences. Nous voulons
accueillir les enfants avec bienveillance en étant à l’écoute de leurs besoins.
Les séjours contribuent au développement physique, intellectuel, relationnel et
spirituel des participants à travers des programmes régulièrement renouvelés de
jeux, de sports, d’activités créatives et artistiques, d’échanges autour de la Bible et
d’aventures et découvertes en tout genre. Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre
en tant que participants ou en tant que bénévoles !

Tournoi de foot à Weiterswiller
Dimanche 4 juillet 2021 - infos : deljdk@wanadoo.fr
4-7
ans

Colonie - Ah les p’tites bêtes
Du 11 au 17 juillet 2021 au centre de vacances Landersen (68)
Prix du séjour : 275€

Une colo pour les tout petits au coeur de la nature !

8-12
ans

Colonie - Mini Big’s 21
Du 11 au 24 juillet 2021 à Stosswihr aux Sources (68)
Prix du séjour : 425€

Une colo pour découvrir le monde merveilleux des miniatures
12-15
ans

Pascal Windler – Président de l’association

Camp - Sport & Détente à Seltz (67)
Du 24 au 31 juillet 2021 au Camping « Les bords du Rhin »
Prix du séjour : 180€

Une tente, un vélo, un plan d’eau et des potes !

13-17
ans

Camp - Roadtrip Jurassic
Du 1er au 13 août 2021 - Jura
Prix du séjour : 450€

Une aventure fantastique sur les routes du Jura
Adultes

DES VACANCES POUR TOUS !
UN TREMPLIN VERS

DEPUIS 1989

Camp Rando Adultes
Du 13 au 18 septembre 2021
au Henhöferheim à Bad Herrenalb (Allemagne)
Entre 275€ et 345€ - Pension complète

Un camp pour les amateurs de randonnées

L‘ENGAGEMENT
ET LE SERVICE

LA MISE
EN PRATIQUE

DIEU

DES MILLIERS DE
PARTICIPANTS

DES CENTAINES
DE BÉNÉVOLES

DES SÉJOURS
EN FRANCE
ET À L‘ÉTRANGER

TOUTES LES INFOS ET INSCRIPTIONS
SUR WWW.LETREMPLIN.ORG
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