
Les dates : 
 
Départ le lundi  11 février 2013 depuis les locaux de l’AFTC 
Retour prévu le mercredi 13 février  vers 16h00. 
 

Le lieu : 
 

Après consultation, vous avez choisi de retourner dans le même gîte que 
celui du séjour précédent. 
Pour les personnes qui n’étaient pas présentes, il s’agit d’un gîte 3 épis, 
récent et entièrement en bois, adapté aux difficultés de chacun. 

 

Au programme : 
 
Le programme de ce séjour reste à déterminer. 
Vous aurez la possibilité de choisir parmi les activités suivantes : 
 

Baptême en chiens de traineaux (+15 euros) 
Patins à glace 
Ski de fond ou ski de fond luge 
Ballade en raquette 
Jeux de société au chaud 
Visite de la Ferme Musée du pays horloger (3 euros) 
Détente au spa du gîte 

  

Infos pratiques : 
 
Le coût du séjour peut varier en fonction des activités choisies. 
Une participation de 50 euros est demandée aux participants.  
Si le baptême en chiens de traineaux est retenu au programme, le coût 
du séjour s’élèvera à 65 euros. 
Cette participation comprend l’hébergement, les activités et la nourriture. 
Elle devra être réglée au moment de l’inscription. Cette somme ne vous 
sera restituée qu’en cas de désistement justifié. 
 
Ce séjour sera encadré par BESSIERE Carole, MENU Audrey, BOICHUT 
Isabelle et MICHELAGNOLI Fabien. 
 
L’équipe de l’Accueil de Jour reste bien entendu ouverte à vos  
propositions  

COUPON REPONSE 
À rendre avant le 1 février 

 
Nom : ……………………………… 
Prénom: ……………………………… 
 

Je souhaite participer au séjour hiver de l’Accueil de Jour 
 

Je ne souhaite pas participer au séjour hiver de l’Accueil de 
Jour 

 
 

 
(rayer la mention inutile) 

 
 

          Je donne mon avis !  
 

Idées de repas  
 

 
………………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

Idées d’activités 
 
 

………………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 



 

 
 
 
 
 

Les 11, 12 et 13 février 2013 

 

au Barboux 

C’est ici ! 

Séjour hiver 

L’Accueil de jour de l’AFTC vous propose un 


