Bulletin d’inscription
Séjour de délégation
Du lundi 6 mai au vendredi

Séjour de Délégation

10 mai 2019
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :

Le département du Haut Rhin

N° de Tél :
Email :

Du lundi 6 mai au
vendredi 10 mai 2019

☐ s’inscrit au séjour et verse un

Acompte de 150 euros.
En cas de désistement l’acompte sera conservé
Si annulation moins de 15 jours avant le départ.
À retourner avant le 22 Mars à :
Délégation APF 71
6 Place Carnot
71000 Mâcon
☏ : 03.85.29.11.60
✉ : dd.71@apf.asso.fr

Kaysersberg, un village typique de la région
historique et culturelle d’Alsace.

Le Haut Rhin est un département situé
en
Alsace,
bien
connu
pour
l’architecture de ses maisons à
colombages.

Possibilités d’aides financières :
 De la MDPH au titre de la PCH, aide
exceptionnelle.
 Et d’ANCV, contactez la délégation
pour la demande.
La « Vieille ville » de Colmar

Activités proposées :
☉ Découverte de l’Ecomusée d’Alsace,
☉ Visite de la Maison du fromage à
Munster,
☉ Visite guidée de Kaysersberg et

Hébergement à l’Hôtel de la
Poste, à Le Bonhomme

Ribeauvillé,

☉ Journée découverte à NaturOparC »
☉ Visite de la Confiserie des Hautes
Vosges,

NaturOparC, est un centre de
préservation d’espèces locales menacées,
comme la cigogne blanche, la loutre
d’europe, ou encore le grand hamster.

☉ Sorties aux restaurants.

Ecomusée d’Alsace : un musée à ciel
ouvert !

Séjour du 6 mai au 10 mai
2019 :
Tarifs : ● 450 € (coût vacancier)
● 350 € supplémentaire si accompagnateur
(besoin pour toilette, sorties …).
Le prix
chambre

comprend l’hébergement en
double, la restauration, les

activités, le transport et l’assurance.
● 40 € supplémentaire si chambre

individuelle

La confiserie des Hautes Vosges

Plongez dans les traditions régionales !
Venez découvrir les coulisses de la
fabrication du Munster, fameux fromage
traditionnel.

