
TALON D’INSCRIPTION
Nom/Prénom : _______________________

Adresse : ____________________________

___________________________________

Né(e) le (12 ans minimum) :________________

Tél parent : __________________________

@ parent :___________________________

@ participant :_______________________

Signature des parents pour les mineurs :

Le talon est à renvoyer avec un acompte de
150 € à : L’Equipe CAP

65a, rue des forgerons
67160 SEEBACH

Paiement :

 Par chèque à l’ordre de l’EQUIPE CAP

Bons de vacances CAF et MSA ou chèques
vacances de l’ANCV

 Par carte bancaire sur www.lequipecap.fr

Nom/Prénom du titulaire de la carte :

___________________________________

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’ETE -ADELBODEN

Du 05 au 12 août 2023
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http://www.lequipecap.fr


LE CAMP :

Un peu de voyage
Cette année, tes bagages se poseront à
Adelboden, village charmant se trouvant au
coeur de l’Oberland Bernois. Tu te baladeras
dans un cadre somptueux, entouré des plus
beaux sommets alpins.

Un brin de réflexion
Tu participeras à des instants privilégiés en
petits groupes pour réfléchir, approfondir et
échanger sur l’actualité, ta foi et sur des
sujets qui peuvent te questionner. Ces
moments te permettront également de
discuter de ton vécu au sein du camp.

Unmax de fun
De nombreuses activités t’attendent :
randonnées, grands jeux insolites, sportifs ou
ludiques, sortie piscine,... en alternance avec
des moments plus calmes. Tu (re)découvriras
une ambiance de folie et profiteras des joies
et bienfaits de la vie en communauté.

INFOS :

Le prix

450 €
Le prix comprend le séjour d’une semaine
en pension complète, l’assurance et le
transport en bus depuis Seebach.
Assurance annulation non comprise dans le prix
du séjour. En cas de paiement par carte
bancaire : vous pouvez vous référer aux
modalités d’assurance liées à votre carte.

Les dates

Du 5 au 12 août 2023

Des questions ?
N’hésitez pas à contacter la direction,

Solène Apfel par mail :

lequipecapcamps@gmail.com
ou par téléphone au

06.01.45.66.74

En attendant
Envie de jeter un coup d’œil sur ce qui t’attend ?

Retrouve nous sur :www.lequipecap.fr
Et sur les réseaux

mailto:lequipecap@gmail.com
http://www.lequipecap.fr/

