Séjour d’été du 23 au 29 juillet 2017
“Singe ùn Theàter màche ùf Elsassisch”

Centre de Vacances Les Sapins, Belmont (67)
De 8 à 12 ans

Modalités d'inscription
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre chronologique de réception des dossiers complets* et
dans la limite des places disponibles (2 5 places). Toute inscription implique la participation à
l’ensemble du séjour. Aucun remboursement ne sera possible en cas de départ anticipé. Les bons
CAF et chèques vacances sont acceptés. La date limite de l’inscription est le 3 juillet 2017.
En cas d’annulation non motivée par un cas de force majeure, 2 0% du montant versé sera retenu. En
cas d’annulation de notre part, les frais seront remboursés intégralement. Le séjour ne peut avoir lieu
qu’avec un nombre suffisant de participants, évalué 15 jours avant son démarrage.
Merci de ne pas attendre la dernière minute pour vous inscrire !
Des prises de sons et d’images pourront avoir lieu durant le séjour. Un formulaire d’autorisation de
droit à l’image sera à compléter.

A noter également que ce séjour n’est pas destiné à apprendre l’alsacien. Il s’agit d’un séjour immersif et
la connaissance de l’alsacien est donc requise. Tous les encadrants sont évidemment bilingues françaisalsacien.

Comment s'inscrire ?
Pour obtenir le dossier d'inscription, vous pouvez :
•
•

le télécharger sur le portail Lehre de l’OLCA, www.lehre.olcalsace.org dans la rubrique Activités pour
enfants > Se divertir.
demander le formulaire par courriel à info@olcalsace.org

*Pour s’inscrire, il faudra retourner le dossier d’inscription complété, accompagné des pièces suivantes qui
sont également à télécharger sur www.lehre.olcalsace.org :
-

le bulletin d’inscription
la fiche sanitaire
le formulaire de droit à l’image
le règlement d’un montant de 290 euros, sous forme de chèque libellé à l’ordre de CR FSCF GRAND
EST. Les chèques vacances sont acceptés (règlement partiel ou en totalité).

Retournez l’ensemble des documents par voie postale à :
Office pour la Langue et la Culture d’Alsace et de Moselle (OLCA)
11a rue Edouard Teutsch - 67000 Strasbourg
Pour d’autres renseignements, vous pouvez contacter l’OLCA au 03 88 14 31 20.
Ce séjour est organisé par la Fédération Sportive et Culturelle de France – Comité régional Grand Est (anciennement
Avant-Garde du Rhin).

