Union Touristique les Amis de la Nature
Association Locale de MULHOUSE
B.P. 1084 - 68051 MULHOUSE - CEDEX
Email : mulhouse@utan.asso.fr

www.amisnature-mulhouse.org

Week-end jeunes hiver : 04/01/2019-06/01/2019
L’association des Amis de la Nature de Mulhouse propose un week-end à Hoch-Ybrig (https://www.hoch-ybrig.ch/) pour
les jeunes membres.
Programme du week-end :
-

Départ le vendredi, dans l’après midi, afin de profiter au maximum de la journée du samedi. Repas en commun le
vendredi soir

-

Hébergement dans le chalet Amis de la nature « Schienberghütte » (prévoir un sac de couchage et des chaussons)
https://www.naturfreundezug.ch
Samedi : ski toute la journée. Repas du midi tiré du sac et raclette en commun le soir

-

Dimanche : ski la matinée afin de rentrer en milieu d’après midi. Repas tiré du sac le midi

-

 Le petit déjeuner sera compris dans l’organisation du week-end. Les repas des midis devront être ramené par chaque
jeune

LIEU : Hoch-Ybrig, Station de ski à Unteriberg, Suisse
DATE : du 4 au 6 janvier 2019
NOMBRES DE PLACES : 8 enfants (10-18 ans)
PRIX :
Forfait : enfant : 6-16 ans = 30.-chf / journée - 24.-chf/ demi-journée
Nuitée : < 17 ans = 18 .-chf - >18 ans = 20.-chf par nuit
Décompte des frais de : repas en commun (vendredi et samedi soir), frais d’essence.

L’association des Amis de la Nature de Mulhouse participe à hauteur de 25 € / jeune


DOCUMENTS : Carte d’identité / Photocopie de la carte d’identité du parent signataire/ Autorisation de sortie
du territoire / Carte européenne d’assurance maladie/ Attestation d’assurance ski / Carte AN / Attestation prise en
charge Sécurité Sociale / formulaire cerfa n°15646*01 signé par l'un des parents titulaire de l'autorité

parentale

Dans le souci de faciliter l’organisation merci de penser à vous inscrire au plus tôt
Auprès de Gaston ou d’Antoine – 06 45 71 30 33 / 06 37 12 67 40 – gastonponti68@gmail.com / antoine.goerger@hotmail.fr
Affilié à l’ IAN
Inscription au TGI de Mulhouse VOL XXXV FOLIO 25/7292 – N° SIRET : 39751402700028

