
Vous ferez des parties de bowling 

et des barbecues, du foot, de la 

luge d’été, de l’accrobranche, une 

rando-découverte, des soirées 

thématiques animées par vous-

mêmes...

Vous vous détendrez en piscine, au 

parc aquatique “l’Océanide”, une 

journée complète à EUROPA PARK.

Vous visiterez Strasbourg et les 

coulisses du Parlement européen.

 www.plan-incline.com/luge-Prenez de l’avance sur vos vacances : 
alpine/

 aj-saverne.com/activites.html
 www.bowling4vents.fr

 www.loceanide.fr/
 www.lasermaxxstrasbourg.com/

 www.europarl.europa.eu/visiting/fr/strasbourg/ 
 www.europapark.de/fr

 www.nideck-aventure.fr
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* Votre carte nationale d’identité en 
cours de validité

* l’autorisation de sortie du territoire 
(indispensable pour Europa-Park) 
(1), accompagnée de la photocopie 
de la CNI du parent signataire.

Ce qu’il vous faudra emmener 
dans vos valises :

* maillots de bain / caleçon de bain

* vêtements de sports et “jogging” 

* chaussures de marche et 
casquette

* imperméable (K-WAY)

(1) : formulaire disponible au secrétariat 
du SIFA ou en ligne : www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1922

CAMP D’ETE 
INTERNATIONAL des 
VILLES JUMELEES :

Venez découvrir (ou 
redécouvrir) en 
compagnie de jeunes 
Européens venus 
d’ailleurs l’Alsace et 
Strasbourg, siège du 
Parlement européen.

En prime, de grands 
moments de détente, 
des jeux, des activités 
de découverte et une 
multitude de 
divertissements :

BIENVENUE EN 
ALSACE !
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Des vacances d’enfer 
pour 45 adolescents (13-
17 ans) de Frouard et 
Pompey, mais aussi de 

Lohmar, Eppendorf 
(Allemagne) et Zarov 

(Pologne) !

Ne pas oublier, au moment du départ :



Séjour international de vacances en Alsace
du 17 au 28 juillet 2017

Renseignements et inscriptions :

Secrétariat du SIFA -   03 83 49 93 61
par courriel : marieline-padovani.mairie@pompey.fr

Tarifs : jeunes résidant à Frouard ou Pompey : 280 euros ; jeunes résidant ailleurs : 390 
euros. Ces tarifs comprennent : le transport aller/retour depuis Frouard/Pompey, 
l’hébergement et la nourriture sur place, les sorties et attractions, l’encadrement par des 
moniteurs qualifiés.
Les aides individuelles de la CAF peuvent venir en déduction de cette contribution.

Avec le concours financier de :

En 2017En 2017

Eppendorf
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Source : Captain Blood - English Wikipedia
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