
Nom :  ___________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Adresse : _________________________________ 

CP : _____________________________________ 

Ville : ____________________________________ 

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

Tel : _____________________________________ 

Mail : ____________________________________ 

Signature des parents pour les mineurs :  

 

 

Le talon est à renvoyer avec un acompte de 
160€. Chèque à l’ordre de L’EQUIPE CAP à 
envoyer à : 

L’Equipe CAP 
65a, rue des Forgerons 

67160 SEEBACH 
 

(Bons de vacances CAF et MSA ou chèques 
vacances de l’ANCV acceptés) 

  

 

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. 

 

 

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. 

 

  

Nous souhaitons te faire découvrir les 

plaisirs simples mais authentiques du 

partage d’idées et d’émotions par des 

moments de convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



  

 
 

 

Un peu de voyage 

Tu partiras dans le magnifique village de Grimentz 
qui se situe au cœur du Valais suisse, à plus de 1500 
mètres d’altitude. 

 

Acteur de tes vacances 

Tu seras mis à contribution avant et pendant le séjour 
pour organiser la semaine. Tes idées et ton opinion 
seront essentiels. 

 

Un brin de réflexion 

Tu participeras à des temps de réflexion en petits 
groupes autour du vécu et de l’organisation de la 
colo, mais aussi de la vie, de l’actualité et des sujets 
qui t’intéressent.  
Avec Agathe Douay (aumônier des lycées de Haguenau) 
 

Un max de fun 

Le ski ou le snowboard rythmeront tes journées, 
ainsi que les activités que le groupe, avec ton aide 
et l’accompagnement des animateurs, décidera de 
mener à bien. L’équipe cuisine veillera quant à elle 
à ce que tu ne manques de rien. 

 
 
L’objectif de ce séjour est de passer 
d’excellentes vacances ! 

 

 

Le prix     

550 € 
Le prix comprend le séjour en pension 
complète, l’assurance, le forfait de ski (hors 
location de matériel) et le transport en bus 
depuis Seebach. 

Les dates 

Du 5 au 12 février 2022 
 
 

Des questions ? 

N’hésitez pas à nous contacter par mail : 

lequipecapcamps@gmail.com 
ou la direction par téléphone au : 

06.83.73.28.33  

 

En attendant  

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

Retrouve nous sur : www.lequipecap.fr 

sur le facebook et l’                                de l’équipe 

CAP ou sur notre chaine YouTube 

http://www.lequipecap.fr/

