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Découverte 

 

 

    SORTIES 

    JANVIER – MARS 2019 
  



1ère étape :  
Devenez membre de 

l'association !  
Pour cela, il faut :  

• Remplir le bulletin 
d'adhésion 2018/2019 

• Payer sa cotisation 
annuelle de 20€. 

2ème étape :  
Contactez l'association par mail 
ou par téléphone afin de vous 
assurer de la disponibilité des 

sorties souhaitées et de les pré-
réserver. 

3ème étape :  
Envoyez la fiche d'inscription et 
le règlement des sorties afin de 

valider l'inscription (*). 
 

(*) Cf Conditions générales d’inscription « Sorties » 
Nouvel Envol 

Comment s’inscrire ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Activité 
• Profitez du merveilleux cadre offert par les thermes pour 

vous détendre et savourer les plaisirs du bain dans les 
eaux thermales de Badenweiler. Entre bains à bulle, buses 
massantes et bains à courant, tout le monde y trouvera 
son compte. 

Date 
• Samedi 19 janvier 2019 

• Départ et retour à Nouvel Envol  
(10h-18h), prévoir un pique-nique ! 

Prix • 60€ 

BULLES DE CHALEUR 

 

 

  



Activité 
• L'hiver pointe le bout de son nez, il est temps d'aller en 

profiter ! Rejoignez-nous sur les pistes enneigées du 
champ du feu pour faire du ski, des raquettes ou de la 
luge, tout en profitant du très beau cadre que nous offre 
la région.  

Date 
• Samedi 26 janvier 2019 

• Départ et retour à Nouvel Envol  
(10h-18h), prévoir un pique-nique ! 

Prix • 60€ 

GLISSE SUR LA BANQUISE 

  



Activité 

• Venez découvrir le monde du théâtre et notamment le 
spectacle intitulé "Beytna". Au coeur de ce spectacle vont 
se mêler la danse, la musique et la gastronomie. Vous 
aurez le plaisir d'observer les danseurs puis de déguster 
un plat cuisiné lors du spectacle. Un temps 
d'accompagnement sera proposé avant et après le 
spectacle, avec deux professionnels du milieu. 

Date 
• Jeudi 31 janvier 2019 

• Au théâtre du Maillon au Wacken, 
de 18h45 à 22h15 

Prix • 15€ 

SPECTACLE : BEYTNA 

 

  



Activité  
• Quand la chandeleur arrive, tout le monde veut en 

profiter, alors retrouvez-nous pour partager de bons 
moments autour d'une crêpe "party". Nous vous 
proposerons différents jeux de société ainsi qu'un goûter 
sucré ! 

Date 
• Samedi 2 février 2019 

• Dans les locaux de Nouvel Envol 
(14-17h) 

Prix • 15€ 

JEUX, CREPES ET GOUTER ! 

 

  



Activité 

• Venez découvrir les joies de la montagne pendant un 
week-end à La Bresse ! Luge, raquette et ski seront au 
programme, avec l'élection du plus beau bonhomme de 
neige ! En fin de journée, vous aurez la possibilité de vous 
réchauffer dans la piscine du gîte ou de profiter de la salle 
de cinéma.  

Date 
• Le samedi 9 et le dimanche 10 

février 2019 (avec nuitée) 

• Départ et retour à Nouvel Envol 
(samedi 10h - dimanche 17h) 

Prix • 150€ 

WEEK-END « OH, MONDE BLANC ! » 

  



Activité  

• Quand vendredi rime avec sortie, venez nous 
accompagner au bowling de l'Orangerie ! Chaussures aux 
pieds, vous serez prêts à renverser les quilles. Une petite 
faim ? Pas d'inquiétude, nous irons ensuite manger au 
restaurant chez Arnaud & co.  

•Priorité aux personnes n'étant pas inscrites le 15 mars 

Date 
• Le vendredi 15 février 2019 

• RDV au Bowling de l'Orangerie  
(18h-22h) 

Prix • 55€ 

DANS LE MILLE 

 

  



Activité 
• Enfilez votre plus beau déguisement et venez fêter 

carnaval avec nous ! De la danse, de la musique et une 
élection du plus beau déguisement seront au programme ! 
Que demander de plus ? Un repas ? Il vous sera servi avant 
même d'enflammer la piste de danse ! 

Date 
• Vendredi 8 mars 2019 

• Dans les locaux de Nouvel Envol 
(19h-23h) 

Prix • 20€ 

AU BAL MASQUE 

  



Activité  
• Les meilleurs bowleurs sont à nouveau réunis, venez les 

affronter et affoler les compteurs ! Nous prolongerons 
ensuite la soirée au restaurant Arnaud & co. pour y 
déguster de bons petits plats. 

•Priorité aux personnes n'étant pas inscrites le 15 février 

Date 
• Le vendredi 15 mars 2019 

• RDV au Bowling de l'Orangerie  
(18h-22h) 

Prix • 55€ 

ABATS LES QUILLES 

  



Activité 

• Venez découvrir le monde du théâtre et notamment le 
spectacle intitulé "Optraken". Au fil de ce spectacle, les 
cinq accrobates vont affronter le réel, toujours 
imprévisible. L'effet de surprise sera de mise, tout comme 
le côté accrobatique et drôle. Un temps 
d'accompagnement sera proposé avant et après le 
spectacle, avec deux professionnels du milieu. 

Date 
• Samedi 30 mars 2019 

• Au théâtre du Maillon au Wacken, 
de 14h15 à 17h30 

Prix • 15€ 

SPECTACLE « OPTRAKEN » 

  



Activité  

• Le mythique stade de la Meinau vous accueille pour 
soutenir le Racing Club de Strasbourg face à Reims ! Fan 
de foot, supporter hors pair ou simple curieux, venez 
découvrir l'ambiance de la Meinau et encourager nos 
bleus ! Selon l'heure du match, nous en profiterons pour 
aller manger ensemble ! 

Date 
• Vendredi 29, samedi 30 ou 

dimanche 31 mars (sous réserve 
de la modification par la LFP). 

• RDV à la Meinau 

Prix • 30€ 

Attention !  

L’accès à cette sortie 

nécessitera l’élaboration d’un 

dossier individuel afin de 

bénéficier des places 

réservées aux PMR.  

De plus, la disponibilité de ces 

places ne sera connue qu’une 

semaine avant le match.  

ALLEZ LES BLEUS ET BLANCS ! 

  



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 Descartes, 
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 
La mise en œuvre des sorties proposées suppose l’intervention 
d’organismes différents : propriétaires, prestataires, restaurateurs, 
etc… Ces derniers conserveront en tout état de cause les 
responsabilités propres à leurs activités aux termes des statuts 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 au 
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 interrompu ou abrégé ou toute prestation 
non consommée du fait du participant, pour quelle cause que ce soit, 
ne donneront lieu à aucun remboursement. 
Le 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 dissimulation 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 2018/2019 (valable du 1er septembre 
2018 au 31 août 2019) 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 remboursée. 
  
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 complétée. 
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 Strasbourg 
pour les sorties hors Eurométropole. 
  
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. 
  
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, 15 rue de l’Industrie 67400 
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN. 
L’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 rembourser 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 sa volonté : le participant peut reporter la somme payée afin de 
participer à une autre sortie ou se faire rembourser. 
  
8. 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 
Il 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 remboursement 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. 

  



Association 
Nouvel Envol 

15 rue de l'industrie, 
67400 Illkirch-
Graffenstaden 

Bureau : 
03.90.40.63.66 

Portable Hélène : 
06.83.99.04.62 

Mail :  
nouvelenvol@yahoo.fr 

Site :  
nouvelenvol.fr 

Facebook :  
Nouvel Envol 

CONTACT 
 

 


