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    SORTIES 

    AVRIL - JUILLET 2019 
  



  



1ère étape :  
Devenez membre de 

l'association ! Si vous l'êtes 
déjà, passez à l'étape 

suivante, sinon 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 

• Vous avez envie de bricoler, de dessiner ou de peindre, et 
de ramener votre création chez vous ? Venez profiter de 
cet atelier qui laissera libre court à votre imagination. 
Différents matériaux et bricolages seront à votre 
disposition, pour le reste... Libre à vous de créer ce qu'il 
vous plait ! Un petit goûter vous sera proposé pour faire 
le plein d'énergie.  

Date 
• Samedi 6 avril 2019 

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

Prix • 12 € 

CRE’ARTIF, LE RETOUR

 
 

 

  



Activité 

• Vous souhaitez changer d'air et découvrir un nouveau 
pays ? Direction la capitale européenne : Luxembourg ! 
Nous irons boire un chocolat chaud devant le palais du 
grand duc, puis nous pourrons visiter les casemates 
(anciennes fortifications) de la ville et nous déambulerons 
dans le Parc Merveilleux de Bettembourg pour y découvrir 
ses animaux ! 

Date 
• Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 

• Départ et retour à Nouvel Envol 
(samedi 9h - dimanche 19h). Prévoir 
un pique-nique ! 

Prix • 200€ 

WEEKEND DANS L’LUX ! 

  



Activité  
• Le dernier bowling de l'année, comment y résister ?! Une 

fois les chaussures au pied, vous pourrez vous transformer 
en bowler pour tenter de faire le plus beau strike de la 
soirée ! Après deux parties endiablées, nous irons dîner 
au restaurant Arnaud & Co.  

Date 
• Vendredi 26 avril 2019 

• Rendez-vous au bowling de 
l'Orangerie (18h - 22h) 

Prix • 55 € 

LIKE TON STRIKE 

 

  



Activité 
• Le célèbre parc d'Europapark vous ouvre ses portes ! Vous 

pourrez visiter les différents quartiers, découvrir les 
nombreux spectacles ou bien prendre place dans les 
grandes attractions ! 

Date 
• Samedi 4 mai 

• Départ et retour à la gare routière 
des Halles (8h - 19h). Prévoir un 
pique-nique ! 

Prix • 80€ 

SENSASIONN’AIR !  

 

 

 

 



Activité  

• Vous rêviez de regarder un bon film entre amis ? Nous 
l'avons fait ! Pour multiplier les échanges, nous 
déjeunerons dans un restaurant à Strasbourg, puis 
direction le cinéma pour s'installer confortablement dans 
les sièges. Silence, ça commence ! 

• Attention, le choix des films dépendra de la programmation du 
cinéma VOX : deux ou trois films seront proposés aux participants, 
qui pourront ensuite choisir le film qu'ils souhaitent regarder. 

Date 
• Samedi 11 mai 2019 

• Rendez-vous et retour à la station 
Homme de fer (12h - 17h) 

Prix • 40 € 

STRAS ET CINE 

 

 

  



Activité 
• Le complexe Panorama Bad vous invite à découvrir les 

plaisirs de l'eau ! Entre bassins chauffés, grottes à 
sensations et toboggans impressionnants, vous pourrez 
vous détendre et vous amusez en toute simplicité ! 

Date 
• Samedi 18 mai 

• Départ et retour à Nouvel Envol 
(9h - 18h).  Prévoir un pique-
nique ! 

Prix • 60 € 

TOMBAL’EAU

 

 



Activité  
• En cette période de fête de la nature, direction 

Breitenbach et sa belle yourte ! Les paysages 
environnants nous permettront de (re)découvrir la nature 
et ses plaisirs simples, nous dînerons autour d'un feu et 
nous dormirons ensemble dans une grande yourte. 

Date 
• Samedi 25 et dimanche 26 mai 

• Départ et retour à Nouvel Envol 
(samedi 10h - dimanche 18h). 
Prévoir un pique-nique ! 

Prix • 140 € 

WEEK-END Y’AOURTE & NATURE 

  



Activité 

• Après les indémodables jeux de société, il est temps de 
découvrir de nouvelles activités telles que la sarbacanne 
ou le mölkky ! Entre découverte, jeux et tournois, il faudra 
agir avec adresse et concentration pour tenter de 
remporter la partie ! Pas d'inquiétude, un goûter sera 
proposé pour recharher les batteries.  

Date 
• Samedi 1 juin 2019 

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

Prix • 12 € 

JEUX ET DECOUVERTES

 



Activité  
• Quand la fête de la musique tombe un vendredi soir, 

autant en profiter ! Selon la programmation des villes, 
nous nous rendrons ensemble à Illkirch ou à Strasbourg 
pour profiter des spectacles musicaux. L'heure est à la 
fête, la musique et la danse ! 

Date 
• Vendredi 21 juin 2019 

• RDV à Nouvel Envol ou à la station 
Homme de fer (selon la programmation) 

• L'heure de RDV sera transmise par la suite 

Prix • 12 € 

LET’S DANCE



Activité  
• Laissez-vous bercer par la balade contée pour découvrir le 

château du Haut-Barr, ses mystérieux recoins et ses beaux 
paysages qui s'offrent à vous ! 

Date 
• Samedi 29 juin 2019 

• Départ et retour à Nouvel Envol 
(10h - 17h), prévoir un pique-
nique ! 

Prix • 30€ 

HAUT-BARR ET CONTES

 



Activité  

• Pour ce dernier rendez-vous avant les vacances, 
nous vous donnons rendez-vous avec votre famille 
et/ou vos amis pour partager ensemble un grand 
repas ! Chaque participant devra apporter sa 
spécialité, son plat préféré ou tout simplement 
une salade, afin que tout le monde puisse manger 
à sa faim, faire des petits jeux et rire ensemble !  

Date • Samedi 6 juillet 

• Lieu à définir (11h - 15h) 

A 
apporter 

• Lors de l'inscription, 
merci de nous dire si 
vous apporter un plat 
salé ou sucré ! 

J’PEUX PAS J’AI APERO ! 

 
 

 

  



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 JUND : 
06.83.99.04.62 

Mail :  
nouvelenvol@yahoo.fr 

Site :  
nouvelenvol.fr 

Facebook :  
Nouvel Envol 

CONTACT 
 

 


