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INSCRIPTIONS
Afin de simplifier les documents nécessaires à l’inscription des jeunes aux différentes activités de l’Animation Jeunes, 
merci de remplir... :
• pour toute première activité : > la fiche d’adhésion 2021/2022 (recto/verso) à télécharger sur :  
www.fdmjc-alsace.fr/ajmossigvignoble
• pour chaque activité de l’Animation Jeunes (vacances, séjours, ateliers...) : > le coupon d’inscription simplifié ci-joint
Afin de limiter l’impact environnemental lié à l’utilisation de papier, la fiche d’inscription, l’autorisation de sortie de territoire* 
et la fiche sanitaire de liaison sont désormais uniquement téléchargeables sur le site de l’Animation Jeunes : 
www.fdmjc-alsace.fr/ajmossigvignoble
Vous pouvez également venir retirer le programme, et les différents documents à fournir à votre inscription directement 
dans les bureaux de l’Animation Jeunes situés à la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble : 
33 rue des Pins  67310 WASSELONNE
* Si vous avez déjà rempli l’autorisation de sortie de territoire cette année avec l’AJ, il n’est pas nécessaire de le 
télécharger, nous conservons les documents.
Permanences pour les inscriptions téléphonique et physique à la Comcom :
Julie CLEMENT, agent d’accueil 03 88 64 74 45 animation@mossigvignoble.fr
Les inscriptions sont à renvoyer ou à déposer :
- en dépot dans la boîte postale : Animation Jeunes - Place du Maréchal Leclerc - 67520 MARLENHEIM
- dans nos bureaux à la ComCom de Wasselonne 
- directement aux animateurs au collège de Wasselonne les lundis ou jeudis au foyer des élèves de 12h à 14h

Nicolas KLINKERT
directeur du séjour

06 32 10 57 75

COVID-19
Les activités proposées se feront dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. 
Chaque jeune devra se munir d'un masque de protection par demi-journée pour participer aux 
activités. Les activités sont proposées pour des petits groupes de jeunes et sont susceptibles 
d'êtres modifiées/annulées suivant l'évolution des mesures sanitaires.
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Animation Jeunes FDMJC Alsace de la Mossig et du Vignoble
33 rue des Pins 67310 WASSELONNE
 Accueil   03 88 64 74 45 (Julie) / 06 32 10 57 75 (Nicolas, directeur du séjour)
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30-12h,
animation@mossigvignoble.fr

Du 12 au
19 Février

2022

Pour skieurs débutants, moyens ou confirmés

Trousseau

Dans un sac de voyage (éviter les valises)
[   ] Affaires de change (hors ski) pour 7 jours 
      avec au moins une chemise
[   ] 1 pantalon de ski
[   ] 1 veste de ski
[   ] 2 survêtements thermiques (bas et haut)
[   ] 3 pulls
[   ] 3 paires de chaussettes de ski
[   ] 1 casque de ski en bon état obligatoire
(si vous n’en avez pas il sera loué à la station)
[   ] 1 serviette de douche
[   ] Affaires de toilette (brosse à dents, dentifrice...)
[   ] Affaires de piscines (maillot et bonnet de bain)
[   ] 3 paires de gants de ski
[   ] boîte de 50 masques

Dans un petit sac à dos
[   ] 1 paire de lunettes de soleil obligatoire 
      + masque de ski (facultatif)      
[   ] 1 gourde / bouteille d’eau
[   ] 1 crème solaire
[   ] barres de céréales
[   ] 2/3 sucres individuels emballés
[   ] repas tiré du sac (1er midi)

Si votre enfant prend un médicament, nous vous remercions de nous transmettre une 
photocopie de l’ordonnance le jour du départ.



Chèque 2 Chèque 3 Chèque 4Chèque 1

Tarif total     arrhes 40%    arrhes 20%    arrhes 20%    arrhes 20%

QF 0-1000

QF 1001-1500

QF 1501-2500

QF 2501

500€

600€

700€

800€

200€

240€

280€

320€

200€

200€

220€

220€

30€

68€

100€

100€

70€

92€

100€

160€

Tu aimes skier ou snowboarder ? 
Tu es sportif ? Tu aimes la neige et la montagne ? 

L’Animation Jeunes te propose de partir 7 jours à la montagne afin 
de pouvoir t’évader entre amis à Val-Cenis. La partie basse de la 
station se trouve à 1500 mètre et la plus haute 2800 m. 

Au programme la journée : ski/snowboard, luges, batailles de boules 
de neige, concours d’igloos, du snack gliss (un ensemble de luges 
fixées les unes aux autres, 5 km de descente, 45 minutes de sensa-
tions fortes et de fous rires garantis) et/ou marche en raquettes. 
Le soir, après le ski on pourra faire une soirée tranquille au chalet ou 
participer à des animations d’après-skis ( jeux, descentes au 
flambeau, descentes en bouée géante…) ou aller à la piscine.

Les groupes seront réalisés en fonction de l’âge des jeunes afin de 
répondre à leurs besoins et envies mais également par niveau sur 
les pistes. 

Informations sur le séjour
Départ le samedi 12 février 2022 (tôt le matin). 
Retour le samedi 19 février 2022 (fin d’après-midi). 
Les horaires vous seront communiqués 10 jours avant le départ. 

Trajet : 2 véhicules 9 places, 2 adultes par minibus équipés de pneus neige et de chaînes. Du 
chalet aux pistes, nous prendrons soit la navette, soit le minibus. Nous aurons à disposition un 
local chauffé et sécurisé aux pieds des pistes pour laisser le matériel de ski sur place et ainsi 
éviter de le porter. 

Lieu de départ : Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble 33 rue des pins 
67310 WASSELONNE

Places disponibles : 7 pour les 9-12 ans et 7 pour les 13-17 ans

Station de ski : Domaine Val Cenis (125km de piste, 62 pistes dont 16 vertes, 19 bleues, 22 
rouges et 5 noires); 28 remontées mécaniques dont 2 télécabines, 13 télésièges, 13 téléskis et 
200 enneigeurs  

Matériel ski/snow + casque : compris dans le tarif et fourni sur place

Assurance rapatriement : incluse

Équipe d’animation : 1 directeur + 3 animateurs qualifiés H/F. 
Au moins 2 animateurs ayant le PSC1

Informations sur le séjour
Hébergement : Centre Ajout Vanoise en pension complète - 
chambres et sanitaires rénovés en 2021. Les chambres seront 
attribuées en fonction de l’âge des inscrits. Il y aura des chambres 
garçons, filles et animateurs.

Repas : tiré du sac, à fournir pour le 12/02 puis pension complète 
à partir du dîner du 12/02 (petit déjeuner sous forme de buffet, 
déjeuner : buffet d’entrées avec plat chaud et dessert ou repas tiré 
du sac sur les pistes; goûter : biscuit + boisson chaude; dîner : plat 
+ accompagnement + fromage + dessert)

Modalités de paiement : 4 chèques à transmettre à l’inscription :
- 40% d’arrhes sur le tarif total encaissé directement
- 20% sur le montant total restant encaissé 1 mois après l’inscription
- 20% sur le montant total restant encaissé 2 mois après l’inscription
- 20% sur le montant total restant encaissé 3 mois après l’inscription

Conditions d’inscription
L’Animation Jeunes se réserve le droit d’annuler ou modifier le séjour. 
En cas d’annulation par l’organisateur, les arrhes seront remboursées. 
Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans suivant l’évolution des lois mises en vigueur.  
• soit un certificat de vaccination complet,
• soit un certificat de test positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois valant comme 
preuve de rétablissement.
Chacun de ces certificats est encodé et signé sous une forme de QR Code qui sera scanné à 
l’entrée.
ATTENTION : Au vu du nombre de jour du séjour, un simple test PCR ne pourra pas être 
possible.  En cas d’annulation de la part des familles, les arrhes ne sont pas remboursées.

Tarifs (carte de membre à ajouter)

 -avec location

- Séjour Neige et découvertes -
Bouge dans les Alpes


