
Séjours vacances pour les enfants de 6 à 12 ans 

Dans le Parc Régional de la Chartreuse à Vimines (Savoie) 

Du 16 au 23 juillet 2018     

    Du 23 au 30 juillet 2018 

Du 30 juillet au 6 août 2018    

     Du 6 au 13 août 2018 

Escalade    Baignade   Spéléo 

      

Renseignements au 06 86 85 16 13 ou au 06 08 65 24 19 

E-mail : contact@alsacelorraineromilly.fr 

Permanences et inscriptions le samedi de 10h30 à 12h00 au siège 

Association Alsace Lorraine 15, rue Arago 10100 Romilly s/s 

et sur Internet : 

http://www.alsacelorraineromilly.fr 

   

INPS : Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements pratiques :  

Dates : du 16 au 23 juillet 2018 (séjour 1), du 23 au 30 juillet 2018 (séjour 2), 

du 30 juillet au 6 août 2018 (séjour 3) et du 6 au 13 août 2018 (séjour 4)

   Départs de Romilly sur Seine et de Troyes 

Prix : 450 € le séjour pour le 1er enfant et 420 € à partir du 2ème enfant (frères et 

sœurs). Tarif unique pour les enfants de Romilly : 400 €. Arrhes : 150 € par enfant.

            

N’oubliez pas de nous indiquer votre Numéro d’Allocataire de la CAF et de 

fournir vos Bons MSA. Les chèques vacances sont acceptés. 

ATTENTION : Date limite d’inscription : 2 semaines avant le début du séjour concerné. L’Association 

se réserve le droit d’annuler un séjour si le nombre minimum d’enfants inscrits n’est pas atteint 

(minimum 25 enfants). 

✄-----------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION (à découper et à envoyer) 

M. ou Mme :           

E-Mail :          

Téléphone :           

Adresse postale :  

 

INSCRIT : 

NOM, Prénom :     né le :    sexe :  

NOM, Prénom :     né le :    sexe :  

NOM, Prénom :     né le :    sexe : 

Séjour : ❏ séjour 1  ❏ séjour 2  ❏ séjour 3 ❏ séjour 4 

Versement à l’inscription : 150 € par enfant : 150 € x   _ _ _= _ _ _   

Chèques à l’ordre de « Association Alsace-Lorraine » 

  Fait à      Le  

    Signature :  

 


