
Recommandations particulières (problèmes de santé,

allergies, médicaments...) : ................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

.....J'autorise mon fils / ma fille / l'enfant à être pris en

photo pour nos journaux et sites Internet. 

Fait à ....................................., le .......................................
 

Signature

Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine
Paroisse protestante de Horbourg-Wihr – Bischwihr

4-5 MARS 2023
WEEK-END AU VALLON

Y'a d'la joie

« Le Vallon » : PLAN D'ACCÈS
par col du Wettstein



Je soussigné(e), père, mère, tuteur

Nom : .................................................................................

Téléphone portable : ..........................................................

Adresse mail : ....................................................................

autorise mon/mes enfants : ............................ âge : ..........

                                            ............................ âge : ..........

                                            ............................ âge : ..........

à participer au week-end au Vallon du 4 au 5 mars 2023.

En cas d'urgence, j'autorise les responsables à faire

pratiquer sur mon enfant toute intervention jugée

nécessaire par un médecin.

(suite au dos)

Y'a d'la joie ! 
La joie, ça te dit ? Jouer, rire, vivre des aventures et des émotions fortes ?
Ouais ? Ben c'est que ce week-end au Vallon est carrément fait pour toi ! 

Contact : Véronique Spindler, 03 89 41 47 24
veronique.spindler@uepal.fr

TALON D'INSCRIPTION
À RENDRE AVANT LE 1 MARS PROFIL

 

Avoir entre 3 et 11 ans 
(pour les 3-4 ans, avec la présence d'un parent)

DATE ET LIEU
 

Samedi 4 mars à 15h jusqu'au dimanche 5 mars à 16h
au Centre de vacances « Le Vallon » (68370 Orbey) 

Covoiturage possible : Rendez-vous à 14h devant l’église protestante 
(39 Grand’Rue 68180 HORBOURG-WIHR)

Le week-end se clôture à 15h avec un culte animé par les jeunes !

MATÉRIEL
 

1 sac de couchage, 1 oreiller et ton doudou si nécessaire, de bonnes
chaussures, 1 paire de chaussons ou de chaussures propres, 1 anorak

chaud, bonnet et gants, 2 tenues de rechange dont des habits chauds car
nous serons en montagne, 1 pyjama, tes affaires de toilette et 1 grande

serviette, 1 gâteau ou 1 brioche à partager !

PRIX
 

Participation de 20 € par enfant dès l’inscription 
avec la feuille jointe à retourner


