
 

Dates et Horaires : 
 

du mardi 24 avril à 16h00 
au dimanche 27 avril à 16h00 

 
N° de Véronique Roehrig : 06-23-59-24-41 
Permanente ACE 67 
 

Prix du SEJOUR :  60 €uros (hébergement + repas) 

 
A emporter : 

Sac de couchage 
Pyjama, pantoufles 

Tes affaires de toilette 
De bonnes chaussures 
Vêtements de saison 

Veste de pluie 
Lampe de poche 

 
Plan d’accès : 

Chalet du Club Vosgien 
Rue des Chalets 
67510 LEMBACH 

 

Suivre la D3 qui traverse Lembach, et qui va vers 
Niedersteinbach.  
A la fin du village, prendre le premier chemin qui se situe 
à droite immédiatement après le croisement de la D503 
(Wingen), puis le deuxième à droite et vous arrivez sur le 
parking du Chalet. 
 
 
 

« Tu fais partie d’un club Perlin, 

Fripounet, Triolo ou Top’Ados et tu 

souhaites rencontrer d’autres copains et 

copines de club, ou tu souhaites découvrir 

l’ACE et te faire des nouveaux 

copains/copines ; 

alors viens prendre le temps de vivre  

un moment sympa ! » 

 

Talon d’inscription 

Si tu souhaites participer au SEJOUR, renvoie ce talon et 

la fiche sanitaire par courrier à : 

ACE 67 – 27 rue des Juifs 

67000 STRASBOURG 

 avant le 13 avril 2018. 

Je soussigné (e) (Père, Mère) 

_______________________________________________ 

Autorise mon enfant (nom, prénom) 

_______________________________________________ 

à participer au SEJOUR du 24 au 27 avril 2018 et joins un 

chèque de __________ à l’ordre de l’ACE. 

J’autorise le responsable du week-end à prendre les 

mesures nécessaires en cas d’accident. 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

_______________________________________________ 

N° de téléphone : _________________________________ 

N° de police d’assurance et compagnie : 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Je peux assurer un voyage aller et emmener ________ 
enfant(s) en plus du mien. 

Je peux assurer un voyage retour et emmener _______ 
enfant(s) en plus du mien. 

Je complète, signe et joins la fiche sanitaire de liaison au 

talon d’inscription (obligatoire) 

Date et signature : 

 

SEJOUR 
du 24 au 27 avril 

au Chalet du Club Vosgien à 

 
Donne tes idées ! A 

l’ACE les enfants 

sont acteurs. Remplis 

la fiche de 

préparation en club 


