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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 !   

 
               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 
 

NOUVEL ENVOL 



Informations relatives au 

coronavirus 
Comme vous le savez, le coronavirus circule toujours sur notre territoire. 

Malgré cela, nous reprenons les chemins des activités (sports, loisirs et 

vacances) afin que nos adhérents puissent profiter de moments de partage 

et d’évasion. Pour le bien-être de chacun, différentes mesures sont mises 

en place et doivent être respectées par chacun d’entre nous 

(accompagnateurs et participants). 

 

Mesures prises par l’association :  

- Port du masque obligatoire pour les accompagnateurs 

- Désinfection régulière des véhicules et des objets manipulés 

- Mise à disposition de gel hydro-alcoolique 

- Respect des mesures propres à chaque lieu d’activité 

Consignes pour les participants :  

- Port du masque obligatoire durant les temps de trajets et dans 

certains lieux (restaurant, zoo, etc).  

- Tousser et éternuer dans votre coude, et servez-vous de mouchoir 

à usage unique 

- Distance d’un mètre à respecter (dans le cas contraire, le port du 

masque est obligatoire) 

- Avant une sortie et si vous avez le moindre doute concernant votre 

état de santé (apparition de symptômes), merci de prévenir 

l’association et de rester chez vous. Si des symptômes apparaissent 

après une sortie, merci de prendre contact avec l’association. 

Nous avons tous un rôle à jouer dans ce contexte sanitaire 
particulier. Le respect de ces quelques règles aidera au bon 
déroulement des activités et permettra à chacun d’en 
profiter au maximum.  
 



Qui suis-je ? 
 

Je me présente : 

Bonjour à tous, je suis Tiffany SZKUDLAREK, remplaçante d’Hélène JUND.  

Ainsi, ce sera un grand plaisir de partager de nouveaux moments sur les 

prochaines sorties avec vous. 

Mes passions dans la vie sont les voyages et le sport. Partir sur de nouvelles 

aventures et découvrir de nouvelles choses est essentiel pour moi.  

Etant toute nouvelle dans l’équipe et de nature joviale et souriante, je serai 

là pour vous proposer différentes sorties adaptées à vos envies. 

Entre nouveauté, rencontre, partage, découverte, et pleins de nouvelles 

surprises, j’espère que vous ne serez pas déçus. 

En espérant vous rencontrez tous prochainement, je vous laisse découvrir 

la programmation du mois de février. 

Bonne lecture et à bientôt. 

 

                                                               Tiffany SZKUDLAREK 

                                                             Responsable « sorties » 

                                                             Educatrice sportive 

                                                             06.83.99.04.62 

                                                             nouvelenvol@yahoo.fr 

 

 



Point infos 
 

Voici une légende concernant les différents pictogrammes que vous 

trouverez sur la brochure. 

 

Possibilité d’accès aux personnes étant en fauteuil roulant ou à 

mobilité réduite. Veuillez nous prévenir pour qu’on puisse 

réserver un véhicule adapté aux fauteuils. 

 

Chambre double possible pour les couples. 

 
Nombres de participants. 

 

                      

                       Nombres d’encadrants.   



Comment s’inscrire ? 

 

                                    Devenir Membre de l’association 

                                                     Pour cela, il faut : 

                                  - Remplir le bulletin d'adhésion 2020/2021 

                              - Payer sa cotisation annuelle de 20€ (*) 
                                                                                             

                                                                           (*) Valable du 1 septembre 2020 au 31 août 2021  

 

   

                                                      Demander vos sorties 

                                -  Contacter l’association par email ou par 

                                   téléphone pour demander  

                                   la disponibilité des sorties et les réserver. 

  

 

                                 

                             Confirmation et paiement 

                                 - Attendre la confirmation, puis envoyer la                                                                                      

                                    fiche d’inscription.  

                                 - Après réception de la facture, procéder                                                         

aux                             aux règlements vos différentes sorties (*).                          

 
 

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



• Quoi de mieux qu'un bon bol d'air frais 
pour passer une bonne après midi tous 
ensemble ? 

• Nous irons nous balader autour de la 
cascade du Hohwald. 

Activités 

• Rendez-vous à 12h30 à Nouvel Envol. 

• Retour prévu à 17h00. 

Rendez-
vous 

   RANDO 

 CASCADE 

      SAMEDI 

     6 FEVRIER 2021                                                                X 14    X 4 

  

                                                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

30 € Prévoir de bonnes chaussures pour marcher 



• A l'aide de différents supports, venez 
créer des sculptures en plâtre. Un 
goûter sera également proposé. 

 

• 13 FEVRIER : Création des sculptures en 
plâtre. 

• 20 FEVRIER : Décoration de vos 
sculptures avec de la peinture. 

Activités 

• Rendez-vous dans les locaux de Nouvel 
Envol (14h-17h00) 

Rendez-
vous 

  PLÂTRE ET  

      DECO 

       SAMEDI 

 13 ET 20 FEVRIER 2021                                                       X 10    X 5 

  

 

                                                                                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 
  

25 € 



• Venez passer une journée à la neige avec 
nous.* 

• Entre balade en raquette, descente en 
luge et création de bonhommes de 
neige, chacun trouvera son bonheur. 

Activités 

• Rendez-vous à 10h à Nouvel Envol. 

• Retour prévu à 17h00. 

Rendez-
vous 

   JOURNEE 

 A LA NEIGE 

     DIMANCHE 

    21 FEVRIER 2021                                                               X 14    X 4 

  

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

38 € 

Prévoir un sandwich pour le repas du midi. 

(*) L’endroit restera à définir selon la météo. 

 



• Trois ateliers créatifs vous seront 
proposés. 

• Entre peinture sur toile, création d'un 
cadre photo ou attrape rêve, vous 
trouverez votre bonheur pour créer 
quelque chose qui vous correspond. 

• Vous pourrez repartir avec vos oeuvres. 

• Un petit goûter sera également proposé. 

Activités 

• Rendez-vous dans les locaux de Nouvel 
Envol (14h-17h00) 

Rendez-
vous 

    ATELIER 

CREATION(S) 

            SAMEDI 

     27 FEVRIER 2021                                                                                       X 10    X 4 

 

                                                                                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

20 € 

Ramener une photo à encadrer. 



 

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 2020/2021 (valable du 1er septembre 
2020 au 31 août 2021) 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 Tiffany, 
responsable des 

sorties : 
06.83.99.04.62 

Mail :  
nouvelenvol@yahoo.fr 

Site :  
nouvelenvol.fr 

Facebook :  
Nouvel Envol 

CONTACT 
 

 


