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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
PAR RAPPORT A STRASBOURG

• PARIS                
• EUROPA PARK                 

490 km 
46 km 

NOTRE  HEBERGEMENT
Un séjour en 2 étapes :  
- La découverte de Strasbourg, du Parc de 
Tellure ou encore du Linge, avec un cen-
tre de vacances confortable situé à 
Stosswhir dans le Haut Rhin. Chambres 
de 4 à 6 lits avec sanitaires, belles salles 
d’activités et salle de restauration. 
- Europapark avce un décor digne des 
plus grands westerns avec un lac, des feux 
de camp et des totems, le Camp Resort 
nous propose de passer la nuit en tipis 
dans un cadre authentique. (4 à 10 lits) 
Bien penser à prendre son duvet. 

12/15 
ans

8/11 
ans

Jour 1 : Randonnée dans la Vallée de Munster - des points de 
vues exceptionnels sur la plaine d'Alsace, la Forêt Noire, les 
Alpes ou la « fameuse ligne bleue des Vosges ». Une belle 
balade nous fera découvrir une faune et une flore exception-
nelles, des gentianes aux chamois. Repas en Ferme Auberge. 
 
Jour 2 : Découverte de Strasbourg - Une excursion d’une 
journée pour découvrir cette ville au fort accent EUROPEEN. 
Nous partirons à l’assaut des ponts couverts, du quartier de la 
Petite France, du Palais des Rohan, de la cathédrale Notre-Dame 
ou encore du Parlement Européen. Un jeu par équipe sera 
organisé dans la veille ville! 
 
Jour 3 : Sortie Accrobranches et Parcours d’orientation  - 
Une belle journée en pleine Nature pour découvrir une activité 
Haut dans le ciel, histoire de caresser la cime des arbres et les 
pieds sur terre pour s’affrontrer de manière ludique. le tout dans 
un très beau cadre.  
 
Jour 4 : Journée Mémories - Le matin, visite d’un des sites de 
la Grand Guerre au Mémorial du Linge, une plongée dans 
l’Histoire et une mission pour nous de transmettre. 
L’après-midi, Viisite Spéléologique dans le Parc de Tellure : on 
parcours une ancienne mine en mêlant escalade et spéléologie. 
Sensations fortes garanties. 
 
` 
 

Jour 5 : Journée EUROPA PARK -  Le plus grand parc à 
thèmes en Allemagne en terme de fréquentation. Parc d’attrac-
tions familial qui allie à la fois loisirs et culture, Europa Park 
foisonne non seulement de manèges pour toute la famille mais 
aussi d’activités, d’animations et de spectacles interactifs. Ùne 
journée inoubliable pour nos jeunes. 
 
Jour 6 : Journée au PARC RULANTICA -  L'univers aqua-
tique Rulantica promet du divertissement aquatique pour les 
fans de glisse et de sensations fortes avec ses 27 toboggans, ses 
32 000 m² de fun aquatique dans un décors féérique. 
 
Jour 7 : Nouvelle journée EUROPA PARK -   Et oui! On est 
de retour sur le PARC! La première journée à permis de se répé-
rer et de repérer les meilleurs attractions. La deuxième vise à en 
profiter un max!!! de quoi terminer en Fanfare! 
 
Jour 8 : Retour à la réalité - Après un réveil en 
douceur et un dernier petit-déjeuner, l’heure du 
retour sur Paris sonnera. 

 

 LES ACTIVITÉS : ENTRE DECOUVERTES et LOISIRS!
NOTRE ÉQUIPE 

1 Directeur(trice), 1 assistante sanitaire, “n” 
animateurs dont le nombre dépend de 
l’âge des jeunes, mais s’avère toujours 
supérieur aux quotas exigés par les textes 
en vigueur.

FÊTE A L’EST!

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le 
centre. Puis, un jour sur deux, sera ali-
menté le blog, pour les dernières nou-
velles du séjour. Le code d’accès sera 
indiqué dans les consignes départ/retour.

 Veillée tous  les soirs.

 L E S  C O M P A G N O N S  P R É S E N T E N T  

45 à 60 enfants de 8/11 ans et 12/14 ans 

 Départ  Retour Jours Prix du séjour 
sur place

Transport au 
départ de Paris*

Forfait 
Tout Compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8 1145 € 195 € 1340 €*

Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
- Passeport personnel valable ou  
Carte d’Identité en cours de validité. 
- Autorisation de sortie du territoire 
signée par les parents. 
- Carte Européenne d‘Assurance 
Maladie (ex E111), délivrée par la 
Sécurité Sociale. 
- Photocopie des vaccinations à jour.  


