
 

Camp Ski & Snow “Fier d’être humble”
Du 11 au 18 février 2023 - Grächen (Suisse)

Dès 14 ans et familles (0-99 ans)
Sports de glisse et/ou randonnées sur les plus belles montagnes de Suisse  

dans une ambiance conviviale ! 
Prix* du séjour (forfait ski inclus**) | Adultes : à partir de 590€ 

Étudiants 16-19 ans : 520€ | 13-15 ans : 460€ | 6-12 ans : 360€ 
*Prix indicatifs, variation possible en fonction de l’évolution des prix de l’énergie et du taux de change ! **5 jours à Grächen et 1 jour à Zermatt

DES VACANCES POUR TOUS 

INFOS, TARIFS ET INSCRIPTIONS  
SUR WWW.LETREMPLIN.ORG
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adultes  

& Familles

Camp Neige & Mifa 2023
Du 12 au 17 février 2023 - Hohrodberg (68)

Camp pour jeunes adultes et familles
Un camp pour se retrouver entre amis ou en famille et profiter des sommets vosgiens ! 

Prix du séjour | Adultes : 170€ | 13-15 ans : 155€ | 4-12 ans : 140€ | Jusqu’à 3 ans : 70€
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MODALITÉS 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. Les séjours auront lieu sous réserve de l’évolution de la 
pandémie de Covid-19. En cas d’annulation du séjour par Le Tremplin, l’association s’engage à rembourser 
les acomptes et soldes des séjours. 

Aides financières
Les Chèques-Vacances sont acceptés. Pour le camp ski, 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.

Loi informatique et libertés 
Conformément à la loi informatique et libertés, vous possédez un droit de consultation
et de rectification des données informatiques vous concernant.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU TREMPLIN 2023 
17 MARS 2023 - LIEU À CONFIRMER, RESTEZ CONNECTÉS. 

Envie de t’engager à nos côtés ? Envoie un mail à president@letremplin.org
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UN TREMPLIN VERS DEPUIS 1989

DES VACANCES POUR TOUS !


