
SORTIES
De septembre à décembre 2017



Comment s’inscrire ? 

Une fois membre : 

* Contacter l’association par mail ou 
téléphone afin de vous assurer de la 
disponibilité des sorties souhaitées et 

pré-réserver votre place.

* Envoyer la fiche d’inscription avec le * Envoyer la fiche d’inscription avec le 
réglement total des sorties pour 
valider votre inscription.(*)

(*) Cf. voir conditions générales d’inscription «sorties» Nouvel 
Envol

Pour participer aux sorties, il faut 
être membre de l’association : 

* Remplir le bulletin d’adhésion 
2017-2018

* Payer sa cotisation de 20€



EUROPA-PARK

Vivez une journée magique au 
coeur d’un des plus grands parcs 

d’attractions d’Europe. 

Tout le monde trouvera son 
bonheur, des plus grandes 
attractions aux spectacles 

incroyables en passant par les incroyables en passant par les 
différents quartiers représentant 
des pays européens. Journée 
mémorable assurée !!!

75 €

Samedi 16 septembre
8h - 19h

RDV: gare routière 
derrière les halles 

A prévoir: pique-nique



Week-end contes

Un week-end autour des histoires et 
des légendes alsaciennes et 

lorraines proposées sous forme de 
contes animés. 

Une soirée barbeucue, chamalows 
grillés et contes autour d’un feu de 
camps si le temps nous le permet.
Nous partirons à la découverte des Nous partirons à la découverte des 
environs de Baerenthal : le lac de 
Bitche, le château du Ramstein et 
bien d’autres endroits propices aux 

contes et merveilles.

140 €

30 septembre et 1er 
octobre

Départ samedi 10h
Retour dimanche 17h 
RDV à Illkirch
Gîte de Baerenthal



CIRQUE 

Sous les chapiteaux de Graine de 
Cirque vous vivrez une magnifique 

expérience en découvrant 
différentes activités : jonglage, jeux 
d’équilibre, jeux de rôles et et vous 
pourrez même mettre le nez rouge 

si convoité du clown...

Un après-midi convivial et Un après-midi convivial et 
mémorable pour un plein 

d’émotions.

25 €

Samedi 07 octobre
14h - 17h

RDV au jardin des 
deux rives à l’entrée 
de Graine de Cirque



Soirée HALLOWEEN

Halloween est arrivé avec son lot 
de costumes et de farces... 

Venez déguisés, essayez de nous 
faire peur, chantez et laissez 
vous prendre en photo pour 
garder un souvenir de votre 

magnifique ou terrifiant costume.

Nous partagerons un repas aux Nous partagerons un repas aux 
couleurs d’Halloween.

15 €

Vendredi 20 
octobre
19h - 23h 
À Illkirch, 
Nouvel Envol



Chante comme à The Voice

Un après-midi convivial 
autour du chant, de la 
musique et des rires !! 

Devenez le meilleur chanteur 
de Nouvel Envol en 

impressionnant les juges et 
les autres participants.

Un goûter vous sera proposé. Un goûter vous sera proposé. 

10 €

Samedi 28 octobre
14h - 17h

À Illkirch, 
Nouvel Envol



Bowling et restaurant

Les boules sont prêtes et les 
quilles tremblent en vous 

voyant arriver...
Après avoir fait tomber les 
quilles de l’Orangerie, vous 
vous retrouverez pour un 
festin bien mérité au 

restaurant Arnaud and Co.restaurant Arnaud and Co.

45 €
2 parties + 1 boisson
1 repas au restaurant

Samedi 18 novembre
17h30 - 21h30

RDV devant le
 bowling de 
l’Orangerie 



C’est l’heure du plouf

Après un pique-nique dans 
Haguenau, nous aurons 
l’occasion de plonger, de 
nager, de glisser ou de nous 

reposer à 
Nautiland au milieu des 
multiples bassins.

Un après-midi bien arrosé !!Un après-midi bien arrosé !!

40 €

Samedi 25 novembre
10h - 17h 

RDV à Illkirch

Nautiland, Haguenau



Soirée montagnarde

C’est autour d’une bonne et 
grosse raclette que nous 
allons nous retrouver pour 
passer cette soirée conviviale.
La suite de la soirée sera 

dédiée aux chants, à la danse 
et au karaoké !! 

15 €

Vendredi 08 décembre 
19h - 23h 

À Illkirch, Nouvel 
Envol



Magie de Noël

Venez découvrir le marché de 
la capitale de Noël. 

Au programme, visite des 
différents stands, 

dégustations et chocolat 
chaud ou autres boissons au 

chaud dans un café.
La sortie se terminera par un La sortie se terminera par un 

tour des plus belles 
illuminations ...

12 €

Samedi 16 décembre
15h30 - 18h30 

RDV place de l’ Homme 
de fer à Strasbourg



CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION « SORTIES » NOUVEL ENVOL
 
PREAMBULE
Nouvel Envol est une association à but non lucratif reconnue d’intérêt général, dont le siège se situe au 22 rue René Des-
cartes, 67000 STRASBOURG.
Les sorties proposées sont réservées aux membres de Nouvel Envol. L’inscription à l’une des sorties présentées implique 
l’acceptation des conditions générales ci-après.
 
1. RESPONSABILITE DE NOUVEL ENVOL
LaLa mise en œuvre des sorties proposées suppose l’intervention d’organismes différents : propriétaires, prestataires, restau-
rateurs, etc… Ces derniers conserveront en tout état de cause les responsabilités propres à leur activité aux termes des sta-
tuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des conventions  internationales instituant, entre autres dispositions, 
une limitation de responsabilités.
Toute réclamation relative à une sortie doit être adressée maximum un mois après la fin de la sortie, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, cachet de la Poste faisant foi. Passé ce délai, Nouvel Envol se réserve le droit de ne pas donner 
suite à une réclamation relative à une sortie.
 
2. RESPONSABILITE DU PARTICIPANT
Toute sortie ou weekend intérompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait du participant, pour quelle cause 
que ce soit, ne donneront lieu à aucun remboursement.
LeLe participant doit être attentif à tout élément déterminant son choix, sur toute particularité le concernant susceptible 
d’affecter le déroulement de la sortie. La responsabilité du participant ou du représentant légal sera engagée en cas de dissi-
mulation au regard de l’organisateur de toute particularité du participant.
 
3. COTISATION
Les sorties sont réservées aux membres de l’association Nouvel Envol. Pour être membre, il faut être à jour de sa cotisation 
annuelle.
Le montant de la cotisation 2017/2018 (valable de septembre 2017 à août 2018) est de 20 €.
Elle n’est pas comprise dans le prix de vente des sorties. En cas d’annulation d’une sortie, la cotisation n’est pas rembour-
sée.
 
4. INSCRIPTION
Pour vous inscrire, veuillez suivre les 2 étapes suivantes : 
ETAPE 1: contactez nous par téléphone ou par mail afin de vous assurer des disponibilités et pour que nous puissions vous 
conseiller sur les orientations de sorties et mettre une option sur les sorties souhaitées et les plus adaptées à chacun. Nous 
vous confirmerons alors si la pré-inscription est possible.
ETAPE 2 : suite à notre confirmation de pré-inscription, vous avez 10 jours pour nous renvoyer la fiche d’inscription com-
plète.  Afin que l’inscription soit définitivement validée, le règlement de chaque sortie doit nous parvenir au moins 10 jours 
avant la sortie concernée. 
Une confirmation d’inscription vous sera alors renvoyée. Les informations complémentaires (horaires de départs, contact du 
responsable, affaires à prévoir …) seront envoyées environ 1 semaine avant la date de chaque sortie. 
Nous nous réservons le droit d’annuler une inscription si ces délais ne sont pas respectés ou si la totalité de la sortie n’est 
pas réglée avant le départ.

5. PRIX
Nos tarifs comprennent :
• Les frais d’organisation,
• La pension pour les week-ends,
• Les frais d’encadrement et d’animation,
• Les activités proposées,
•• Le transport depuis Illkirch-Graffenstaden ou Stras-
bourg pour les sorties hors eurométropôle.

Ils ne comprennent pas :
• La cotisation annuelle à l’association,
• Les achats personnels (souvenirs, cartes postales…),
•• Les frais médicaux et pharmaceutiques (les avances de frais 
médicaux fait par l’association devront être remboursées à la fin 
de la sortie. Une facture sera établie à l’ordre du participant et la 
feuille de soin transmise).



6. PAIEMENT
Le paiement peut se faire de 3 manières :
• par virement bancaire de préférence en indiquant les références de la facture ou le nom du participant : 
           Crédit Mutuel Strasbourg Esplanade
           IBAN : FR76 1027 8010 8200 0260 3564 521              BIC CMCIFR2A
• par chèque à l’ordre de l’association Nouvel Envol,
• par espèce.• par espèce.
 
7. ANNULATION 
Si vous deviez annuler votre inscription, veuillez nous le faire savoir par lettre recommandée (la date de la poste servant de 
référence et de justificatif pour le calcul des frais d’annulation) à l’adresse suivante : Association Nouvel envol – FOL 15 rue 
de l’Industrie 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.
LL’annulation d’une inscription du fait du participant entraînera le remboursement de la totalité de la somme versée si 
l’annulation se voit justifier par un certificat médical. Dans tous les autres cas, elle entrainera la perception de frais 
d’annulation selon le barème ci-après:

- Plus de 8 jours avant la sortie : seront retenus 30% du montant total de la sortie. Cependant Nouvel Envol s’engage à rem-
bourser la totalité de la somme versée dans le cas où la place libérée pourrait être attribuée à une autre personne. 
- Moins de 8 jours avant la sortie : seront retenus la totalité du montant total de la sortie. Cependant Nouvel Envol s’engage 
à rembourser la totalité de la somme versée dans le cas où la place libérée pourrait être attribuée à une autre personne. 

Dans le cas où la sortie est annulée par Nouvel Envol, en raison de force majeure, pour la sécurité des participants, suite à 
l’insuffisance du nombre d’inscrits, en raison d’une météo ne permettant pas le bon déroulement de la sortie ou toute autres 
raisons ne relevant pas de notre volonté :
Le participant peut reporter la somme payée afin de participer à une autre sortie ou se faire rembourser.
 
8. DROI8. DROIT A L’IMAGE
Sauf information contraire, les photographies et films pris au cours des sorties sur lesquels les participants apparaissent 
pourront être utilisés exclusivement pour les outils de communication de Nouvel Envol.
 
9. PERTE ET VOL
IlIl n’est pas rare qu’en collectivité un participant égare un vêtement ou un objet personnel, et ce, malgré la vigilance de 
l’équipe d’encadrement. Dans ce contexte, Nouvel Envol ne peut être tenue pour responsable et n’assure pas le rembourse-
ment des effets perdus (vêtements, lunettes, appareils photo, appareils numériques…). Les assurances peuvent entrer en 
jeu uniquement en cas de vol avec effraction, ainsi les pertes et vols sans effraction ne donneront pas lieu à remboursement.



CONTACT

Association Nouvel Envol
15 rue de l’industrie 

67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Bureau : 03.90.40.63.66
Portable Antonin : 06.83.99.04.62

Mail : nouvelenvol@yahoo.frMail : nouvelenvol@yahoo.fr
Site : nouvelenvol.fr

Facebook : Nouvel Envol



 

Association Nouvel Envol – 15 rue de l’industrie – 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
Association de droit local inscrite au volume 53 n°68 - SIRET 451 848 444 00019- NAF 9312 Z 

Siège social : Bâtiment Le Portique – 22, rue René Descartes – 67 000 STRASBOURG  
Tel. : 03 90 40 63 66 – Email : nouvelenvol@yahoo.fr– nouvelenvol.fr 

 

Inscription aux sorties et weekends de 

Septembre à décembre 2017    

 

 

 

 
Le nombre de places étant limité par sortie, pour assurer un meilleur accompagnement et un 

moment plus agréable pour tous, nous vous proposons de remplir cette fiche d’inscription en 

cochant les sorties que vous souhaiteriez faire pour confirmer votre pré-inscription. 

 

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

 

Date Sortie Horaires 

indicatifs 

Prix Je souhaite 

participer 

Samedi 16 septembre 

 

Europa-park 8h – 19h  75 €  

 

 

Samedi 30 septembre 

Dimanche 1er octobre 

Weekend contes Samedi 10h 

Dimanche 17h  

140 €  

Samedi 07 octobre 

 

Cirque 14h – 17h  25 €  

Vendredi 20 octobre  

 

Soirée halloween 19h – 23h  15 €   

Samedi 28 octobre 

 

Après-midi the 

Voice 

14h – 17h 10 €   

Samedi 18 novembre 

 

Bowling et 

restaurant 

17h30 – 21h30 45 €   

Samedi 25 novembre 

 

C’est l’heure du 

plouf 

10h – 17h 40 €   

Vendredi 08 décembre 

 

Soirée montagnarde 19h – 23h 15 €   

Samedi 16 décembre  

 

Marché de noël  15h30 – 18h30 12 €   

 

Je joins la somme de ………… pour le règlement des sorties sélectionnées. 

 

 
J’ai pris connaissance des conditions générales d’inscription « sorties » et je m’engage à les respecter. 
Signature du participant :  
 

 
 


