
 

  



 

EDITO 
Beaucoup d'entre vous sont privés de leurs vacances cette année, ainsi 

nous vous proposons un programme de sorties estivales. Vous pourrez 

vous inscrire à différentes sorties pour quitter la maison le temps d’une 

journée ou d’un weekend, découvrir de nouveaux paysages, revoir les 

copains et passer de bons moments.  

Pour que chacun d’entre nous puisse profiter pleinement des activités 

sans se mettre en danger, nous mettrons en place les gestes barrières 

et nous serons armés de désinfectant et de gel hydroalcoolique. Nous 

vous demanderons à certains moments et dans la mesure du possible 

de porter un masque (temps de trajet, obligation sur certains lieux). 

Nous essayerons de répondre à toutes vos demandes, mais nous 

tenterons aussi de donner une place à chacun. Ainsi, pour les 

personnes souhaitant s’inscrire sur de nombreuses sorties, nous serons 

peut-être amenés à vous demander de choisir entre vos différents 

souhaits. Nous ferons en sorte de répondre au mieux à vos demandes 

et vous remercions pour votre compréhension. 

La mise en place et le respect de ces mesures nous ont contraints à 

augmenter le coût de certaines sorties, mais nous espérons que vous 

serez tout de même nombreux à nous rejoindre. 

Le moment est venu de découvrir ce fameux programme, ne tardez pas 

à nous envoyer votre inscription et rendons cet été agréable et joyeux ! 

  



 
            SPORTS : 

• Organisation de séances 
d'Activités Physiques 
Adaptées 

• Entraînement et 
parcitipation à des 
championnats adaptés 

• Intervention au sein 
d'établissements 
spécialisés 
 

 
             LOISIRS : 

• Organisation d'après-
midis ou de soirées au 
sein des locaux de 
l'association 

• Organisation de sorties à 
la demie-journée, la 
journée ou le weekend 
 

 
          VACANCES : 

• Organisation de séjours 
adaptés 

• Organisation de séjours 
spécifiques répondant à 
une demande 

 

Présentation 
L’association Nouvel Envol a pour objectif de promouvoir et de rendre accessible les 

activités physiques et sportives, les loisirs, la culture et les vacances aux personnes en 

situation de handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faire vivre ses activités, l’association s’appuie sur son conseil d’administration, son 

équipe de salariés formés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et 

sur ses nombreux bénévoles.  

A travers cette brochure, vous aurez l’occasion de découvrir les différentes sorties que nous 

proposons sur la période. N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin ! 

  

NOUVEL ENVOL 



Si vous n'êtes pas encore membre pour cette 
année, il faut :  

- Remplir le bulletin d'adhésion 2019/2020 (*) 

- Payer sa cotisation annuelle de 20€. 

 

(*) La cotisation est valable du 1 septembre 2019 au 31 
août 2020 

Contactez l'association par mail ou par téléphone 
afin de vous assurer de la disponibilité des sorties 
souhaitées et de les pré-réserver. 

Si vous venez de loin, n'hésitez pas à nous 
contacter afin d'envisager un rendez-vous à la gare 
de Strasbourg.  

Envoyez la fiche d'inscription et le règlement des 
sorties afin de valider l'inscription (*).  

Attention, un plan B est prévu pour certaines 
sorties en cas de mauvais temps ou de fortes 
chaleurs : en vous inscrivant à la sortie, vous vous 
inscrivez également au plan B proposé. 

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

Etant donné la situation sanitaire actuelle, le 
respect des gestes barrières sera nécessaire sur 
l'ensemble des sorties proposées. Ainsi, merci de 
stipuler lors de l'inscription si vous êtes en 
capacité de porter un masque ou si une visière 
doit être envisagée.  

Inscription 
  



Aujourd'hui, direction  le plan d'eau de Brumath ! 
L'endroit idéal pour se baigner, se détendre sur sa 
serviette et faire des jeux sur la plage 

Mardi 7 juillet 2020 (10h - 17h) 
Pique-nique à apporter ! 

Départ et retour à Nouvel Envol 

50 € 

TOUS A L’EAU ! 

  

  



Profitons du parc de l'Orangerie pour se balader et 
(re)découvrir les animaux. Nous irons ensuite manger au 
restaurant avant de s'affronter sur la piste de bowling ! 

Samedi 11 juillet 2020 (10h - 16h) 
Repas compris ! 

Départ et retour devant le bowling de l'Orangerie 

70 € 

PARC, BOWLING, RESTO 

 

  



Amateurs de jeux, rejoignez-nous ! Vous aurez l'occasion de 
tester votre précision (mollky et pétanque) et votre chance 
(jeux de carte). Fan d'un jeu ? Apportez-le et défiez les 
autres ! Le midi, nous irons manger au MacDonald ! 

Mardi 14 juillet 2020 (10h - 16h) 
Repas compris ! 

Départ et retour à l'arrêt de tram Winston Churchill 
(Strasbourg) 

42 € 

LES MAITRES DU JEU 

 

  



L'espace extérieur de la piscine du Wacken nous permet de 
jongler entre les activités aquatiques, de détente, et les jeux en 
dehors de l'eau. A vos maillots ! (Lieu à confirmer en fonction de 
la réouverture à la journée de la piscine / plan d'eau envisagé) 

Samedi 18 juillet 2020 (10h - 16h) 
Pique-nique à apporter ! 

Départ et retour à la station de tram Wacken 

38 € 

O’ WACKEN 

 



Le NaturOparc d'Hunawihr, la cigogne blanche, la loutre 
d'Europe et le grand hamster n'attendent que nous ! Partons 
à la découverte des espèces menacées et de la biodiversité 

Mardi 21 juillet 2020 (9h - 17h) 
Pique-nique à apporter ! 

Départ et retour à Nouvel Envol 
(Possibilité de récupérer des participants à Sélestat) 

60 € 

LES Z’ANIMAUX 

 

  



Direction Lauterbourg et la plage des mouettes ! Entre 
plage de sable fin, structures gonflables dans l'eau et 
terrain de sport, tout le monde y trouvera son compte ! 

Samedi 25 juillet 2020 (9h30 - 17h30) 
Pique-nique à apporter ! 

Départ et retour à Nouvel Envol 

65 € 

SENSATIONS AQUATIQUES ! 

 

  



Arpentez les rues de Strasbourg et partez à la découverte 
des beautés de la ville ! Un tour en Batorama, un repas au 
restaurant et une visite du jardin botanique nous donneront 
un bel aperçu de la capitale européenne 

Mardi 28 juillet 2020 (9h30 - 17h) 
Repas compris ! 

Départ et retour à Nouvel Envol 

75 € 

COMME DES TOURISTES 

 

 



  

  

CE PROGRAMME VOUS A 

PLU ? ATTENDEZ DE VOIR 

CELUI QU’ON VOUS 

RESERVE POUR LE MOIS 

D’AOUT…  
 

IL VOUS PARVIENDRA DEBUT 

JUILLET ! 

  



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 2019/2020 (valable du 1er septembre 
2019 au 31 août 2020) 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 de la disponibilité des sorties souhaitées. Vous pourrez ainsi 
obtenir des informations complémentaires sur les sorties, et 
notamment savoir si elles sont adaptées aux participants. Une 
préinscription sera alors effectuée.  
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, 
responsable des 

sorties : 
06.83.99.04.62 

Mail :  
nouvelenvol@yahoo.fr 

Site :  
nouvelenvol.fr 

Facebook :  
Nouvel Envol 

CONTACT 
 

 

 

 


