
Week-End Flambeaux et Petits Flambeaux 
 

Les 27 et 28 Fevrier 2016
 

Es-tu prêt
 a venir a

vec nous p
our ce week-end 

NEIGE des Fla
mbeaux et P

etits-Flam
beaux de 

Wittenheim ?

T a l o n  d ’ i n s c r i p t i o n :

Je soussigné, …………………………………………………… autorise mon (mes) enfant(s):

* ……………………………………………………                           Signature:

* ……………………………………………………

* …………………………………………………… à venir au week-end Flambeaux / Petits-flambeaux, 

qui aura lieu les 27 et 28 Février 2016, au Sattel.

Merci d’inscrire un numéro de téléphone où les parents seront joignables pendant le W-E:

……………………………………………………
 
Ci-joint, mon règlement de ………….€ , par chèque, à l’ordre de l’ACEEW.
 
Merci de renvoyer (ou de remettre) ce talon et le chèque à:

HAMMANN Ivan, 32 rue Hansi 68270 Wittenheim

Alors inscris-toi vite avec le bulletin d’inscription ci-dessous

Le week-end aura lieu au SaTTEL, près de Stosswihr, au-dessus de Munster. (03 89 77 44 55) 

Nous partirons depuis le parking de l’église, avec des voitures. Le retour se fera au même endroit. 
 
Départ: Samedi 13h15 
Retour: Dimanche 17h45 

Prix du week-end:  28€ pour 1 enfant; 52€ pour 2 enfants et 72€ pour 3 enfants

N’oublie pas: 
* Sac de couchage (couvertures sur place) 
* Habits chauds, habits pour la neige, habits de rechange… 
* Chaussures, bottes de neige, luges… 
* Trousse de toilette 
* Chaussons obligatoires dans la maison 
* Affaires flambeaux (carnet, bible, opinel, lampe de poche, etc…) 
* Prévoir le casse-croûte du samedi soir (la soupe est prévue par les chefs)



Week-End Flambeaux et Petits Flambeaux 
 

Les 27 et 28 Fevrier 2016

Merci de remplir et joindre avec l’inscription les autorisations ci-dessous:   
Je soussigné, …………………………………………………………… autorise mon (mes) enfant(s): 

*……………………………………………………………… 
*……………………………………………………………… 
*……………………………………………………………… à utiliser les voitures particulières pour se 
rendre au SATTEL, Stosswihr. 
 
J’autorise également les responsables à prendre les mesures de soin nécessaires à l'état de(s) 
l'enfant(s) en cas d'accident. 
 
  Signature:


