Séjours 2021
Hiver / Eté
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Tél. : 03 67 10 03 15
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Séjours hiver / été 2021
Des séjours pour passer des vacances loin des écrans et de l’ennui !
8 – 15 ans

Ma première colo du 15 au 18 juillet (3 nuits) - Code 0421E - A partir de 160 €*

Tu adores les animaux, les poneys et la nature ? Alors ce mini séjour est pour toi. Une première colonie
de vacances pour un éveil à la nature et au monde de l’équitation tout en douceur.

Séjour Neige du 28 Février au 5 Mars (5 nuits) - Code 0121EJ - A partir de 260 €*

Au programme :
 Poney
 Vélo
 Balades
 Calèche
 Veillées à thème

Enfants de 2006 à 2013

Journées glisse et batailles de boules de neige en perspective ! Viens profiter des plaisirs de la glisse
et dévaler les pentes enneigées.
Au programme :
 Luge
 Patinoire
 Piscine
 Ski en option
 Et soirées animées…

Ski Alpin : 4 x ½ journée
(skis,forfait et moniteur compris)*

Hébergement : Chalet ODCVL Pont du Metty à La Bresse
Bus : Reichshoffen – Val de Moder – Strasbourg - Obernai

14 – 16 ans
Enfants de 2005 à 2007

Contact : Axelle PEURAUD 03 67 10 03 15

11 – 15 ans
Enfants de 2006 à 2010

Contact : Jordan LIENHARDT 07 70 65 95 91

De la danse, du spectacle, du Show !! Quel que soit ton niveau viens profiter des conseils d’un
professionnel qui t’initiera aux techniques de dance.

Séjour Tous à l’eau du 15 au 24 Juillet (9 nuits) - Code 0221J - A partir de 390 €*

Hébergement : Gîte La Roche du Trésor à Pierrefontaine Les Varans
Bus : Reichshoffen – Val de Moder – Strasbourg - Obernai
Contact : Jordan LIENHARDT 07 70 65 95 91

Enfants de 2008 à 2012

Hébergement : Gîte ODCVL La Fermeraie Luttenbach près Munster
Bus : Reichshoffen – Uberach/Val de Moder – Strasbourg - Obernai

Séjour 100 % danse du 19 au 23 juillet (4 nuits) - Code 0521J - A partir de 100 €*

Un séjour les pieds dans l’eau … Tu aimes les activités et sports d’eau ? La pleine nature ? Alors ce
séjour est pour toi ! Tu pratiqueras différentes activités et tu testeras différentes embarcations pour
faire le plein d’aventures.
Au programme :
 Catamaran
 Canyoning
 Paddle, Canoë kayak
 Spéléologie
 Et soirées animées…

9 - 13 ans

6 – 8 ans
Enfants de 2013 à 2015

Séjour Sensations du 18 au 23 Juillet (5 nuits) - Code 0321EJ - A partir de 260 €*

Avide de sensations ? Ce séjour répondra à toutes tes envies … Frissons garantis ! Des émotions
intenses t’attendent dans ce séjour rempli d’expériences trépidantes.
Au programme :
 Tir à l’arc
 Accrobranche
 Schlitte Montain
 Aquafly
Hébergement : Chalet ODCVL Pont du Metty à La Bresse
Bus : Reichshoffen – Val de Moder – Strasbourg - Obernai
Contact : Clément PEURAUD 06 86 67 24 64
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Au programme :
 Danse Hip Hop, spectacle
 Baignade
 Veillées

Hébergement : Maison des loisirs Uberach / Val de Moder sous tente

Séjour Franco-Allemand « sur la piste des enquêtes alsaciennes »
du 26 au 30 juillet (4 nuits) - Code 0621J - A partir de 220 €*

Contact : Claire SCHULER 03 67 10 03 15

10 – 13 ans
Enfants de 2008 à 2011

Un séjour linguistique mais pas que… Tu pourras aussi plonger, courir, grimper et sauter ; bref
amusement garanti. Entre activités culturelles et de plein air, l’amusement est garanti !
Au programme :
 Visite du Simserhoff (ligne Maginot)
 Accrobranche
 Activités linguistiques
 Baignade
 Grands jeux et veillées
Hébergement : Niederbronn – Centre franco-allemand Albert Schweitzer
Contact : Franck PETREQUIN 07 70 68 39 81

*Tarif détaillé au verso

Pour valider l’inscription joindre obligatoirement :
-

L’avis d’imposition 2020 sur revenus 2019 (à défaut le tarif le plus élevé sera appliqué),
La cotisation carte adhérent,
La fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur notre site, rubrique téléchargement),
Les copies des pages vaccinations du carnet de santé,
Le paiement (étant donné les conditions sanitaires actuelles nous vous demandons de bien
vouloir privilégier les règlements par chèque ou virement (préciser le NOM de l’enfant et le
code du séjour) avec envoi ou dépôt du dossier dans notre boîte aux lettres.
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Parce que nous sommes à l’écoute de nos familles nous
avons décidé de rajouter en dernière minute, suite à vos
nombreuses demandes, un séjour supplémentaire !

8 – 11 ans
Enfants de 2010 à 2013

Séjour « Tous en selle » du 07 Juillet au 11 juillet (4 nuits) – A partir de 270 €*

Tu as envie de tout savoir sur les poneys ? Tu rêves d'en chevaucher un et de le bichonner ? Alors
rejoins-nous sur cette colo équitation et viens vivre pendant
plusieurs jours, hébergé au sein d’une ferme, au rythme des
chevaux et des poneys.
Tu apprendras à t'occuper d’eux, à monter dessus, à les diriger
mais aussi à comprendre leur comportement et leurs besoins ! Une
colonie riche de découvertes et de partages avec les animaux et la
nature !

Au programme :
➢ 1h d’équitation par jour
➢ Hippologie
➢ Promenade, calèche
➢ Jeux autour des poneys
➢ Soins des poneys
➢ Participation à la vie de la ferme (entretien, rangement du
matériel)
➢ Activités manuelles, piscine
➢ Feu de camp (en fonction de la météo)
➢ Vélo et mini trampoline

Hébergement : Gîte ODCVL La Fermeraie Luttenbach près Munster
Bus : Reichshoffen – Val de Moder – Strasbourg - Obernai
Contact : Valérie SCHILDKNECHT 03 67 10 03 15
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Coupon à rendre ou à envoyer avec règlement à : Réseau Animation
8 Place de l’Hôtel de ville – 67110 Niederbronn-les-Bains
Je soussigné(e) NOM : ……………………………...….…………………….

Prénom : ……………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………..…………………………
CP : ……………………..

Ville : …………………………………………………….……………………………………………………

Tél Père : ……………………………………………………… Tél mère : ………..……….………………………………………………..
Mail OBLIGATOIRE : ……………………………………………………………………………….…………………@ ………………..…….
N° CAF OBLIGATOIRE : …………………………………………………………
Inscrire mes enfants :
Nom …………………………………….… Prénom ………………………… Né(e) le ………………

Garçon

Fille

Nom ………………………………………. Prénom ………………………… Né(e) le ………………

Garçon

Fille

J’autorise mon (mes) enfants(s) à être filmé(s) et/ou photographié(s) dans le cadre des animations proposées par RAI :

OUI

NON

Ces images pourront être utilisées sur différents supports de communication ceci dans le but de relater, d’informer, promouvoir nos différentes actions et
animations.
Seuls les séjours ou accueils de loisirs annulés par nos soins sont entièrement remboursables. Ils ne seront pas restitués en cas d’annulation par la famille.
Pour un enfant malade le certificat médical devra être présenté dans les 48h. Faute d’inscriptions suffisantes les séjours sont susceptibles d’être annulés, le
programme peut être modifié en fonction du nombre de participants et de la météo.

MODE DE CALCUL PAR TRANCHE :
Revenu fiscal de référence / nombre de parts = …………€ = tranche 1 ou 2
De 0€ à 26 420€ : tranche 1 - A partir de 26 421€ : tranche 2

LES SEJOURS

Code
séjour

*C.A.H = Communauté d’Agglomération Haguenau

Tarif Communauté de
Communes de Niederbronn +
C.A.H*

Autres Tarifs

T1

T2

T1

T2

Séjour Neige : du 28/02 au 05/03
OPTION ski alpin
Oui
Non - Pointure : ….
Arrêt de bus : …………………………………………………

0121EJ

260 €
25 €

270 €
25 €

300 €
35 €

310 €
35 €

Séjour Tous à l’eau du 15 au 24/07
Arrêt de bus : …………………………………………………

0221J

390 €

400 €

430 €

440 €

Séjour Sensations du 18 au 23/07
Arrêt de bus : …………………………………………………

0321EJ

260 €

270 €

300 €

310 €

Ma première colo du 15 au 18/07
Arrêt de bus : …………………………………………………

0421E

160 €

170 €

200 €

210 €

Séjour 100% danse du 19 au 23/07

0521J

100 €

110 €

120 €

130 €

Séjour Franco Allemand du 26 au 30/07

0621J

220 €

230 €

260 €

270 €

Séjour Tous en selle du 07 au 11/07
Arrêt de bus : …………………………………………………

0721E

270 €

280 €

310 €

320 €

Carte adhérent à ajouter obligatoirement : (valable du 1/07/2020 au 30/06/2021)
Carte individuelle : 5 €
Carte famille : 8 €
Déjà membre

Paiement : ….………. €
Fait à : ………………………….
Signature :

 espèces
Le : …………………..

 chèque

 bon CAF ou MSA

 ANCV
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