
TALON D’INSCRIPTION 

 

Nom : _______________   Nom :______________ 

Prénom : _____________  Prénom :____________ 

Adresse : __________________________________ 

__________________________________________ 

Tel : _____________________________________ 

E-Mail : ___________________________________ 

Enfant 1 : 
Prénom : _______________ Né le : _____________ 

Enfant 2 : 
Prénom : _______________ Né le : _____________ 

Enfant 3 : 
Prénom : _______________ Né le : _____________ 

 

Signatures :  

 

 

 

Le talon est à renvoyer avec un acompte de 
100€. Chèque à l’ordre de L’EQUIPE CAP à 

envoyer à l’adresse ci-dessous : 
L’Equipe CAP 

21, rue de Bessines 
67250 Ingolsheim 

 
(Bons de vacances CAF et MSA ou chèques 

vacances de l’ANCV acceptés) 

L’EQUIPE CAP : 

 

Camps  

L’association s’est créée par et pour les 

camps. Que ce soit l’été, l’hiver ou en 

famille, ils sont notre ADN même et nous 

voulons te les faire découvrir. 

 

Animations  

 Nous sommes acteurs de la vie locale à 

travers l’organisation et l’animation de 

plusieurs événements tout au long de 

l’année. Nous espérons t’y retrouver le plus 

souvent possible. 

 

Partage  

Nous souhaitons te faire découvrir les 

plaisirs simples mais authentiques du 

partage d’idées et d’émotions par des 

moments de convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAMP D’ADULTES 

et de FAMILLES 

Du 11 au 16 février  2019 

 
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 



LE CAMP :       

 
 
Le camp d’adultes et de familles c’est : 
quelques jours de détente et de convivialité, 
l’occasion de rencontrer de nouvelles 
personnes, de partager des moments entre 
adultes … Pour les enfants, c’est l’occasion de 
se faire des copains tout en restant dans le 
cadre familial. 

 

Un peu de voyage 

Pour cette première version hivernale, vos 
bagages se poseront à Zwischenflüh, petit village 
au cœur des Alpes Suisses de l’Oberland bernois. 
Le chalet l’Edelweiss est situé au milieu du 
domaine du Wiriehorn. En hiver, accès direct aux 
pistes de ski (1 télésiège, 4 remontées 
mécaniques, 5 km de piste de luge). Cette maison 
vous offre la possibilité de vivre de beaux 
moments en petit ou en grand groupe dans un 
cadre somptueux. 

Plus d’infos concernant la maison sur : 
https://www.groups.swiss/fr/leisure/Ski-und-

Ferienhaus-Edelweiss-Zwischenfluh-82 

 

Un brin de réflexion 

Vous participerez à des instants privilégiés de 
chants, de partage, de réflexions, organisés pour 
les adultes, afin d’approfondir et d’échanger sur 
la famille, l’actualité, la vie et la foi. En parallèle, 
des «baby-sitters» prendront en charge les 

enfants et leur proposeront des activités 
adaptées à leur âge, leurs besoins et leur 
motivation. 

Un max de fun 

Vous profiterez de la belle région du 
Berneroberland suivant les envies et le rythme de 
chacun. Vous en profiterez également pour vous 
détendre et vous reposer.  
Vous (re)découvrirez une ambiance familiale et 
profiterez des joies et bienfaits de la vie en 
communauté (repas en communs, participation à 
la vie collective : repas, vaisselle, …) 
 

INFOS : 

Le prix     

280 € par adulte + 70 € pour les 
enfants de plus de 18 mois 
Le prix comprend l’hébergement et la 
nourriture. Les différentes sorties et activités 
payantes resteront à la charge des familles. 
 

Les dates 
 

Du 11 au 16 février 2019 
 

 

Des questions ? 
 

N’hésitez pas à nous contacter par mail : 

lequipecap@gmail.com 

ou par téléphone au : 06.74.97.84.86 
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