SORTIES

LES JOLIS MOIS DE
à
Partage
Rencontre
Découverte

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.

SPORTS :

LOISIRS :

VACANCES :

• Organisation de séances
d'Activités Physiques
Adaptées
• Entraînement et
parcitipation à des
championnats adaptés
• Intervention au sein
d'établissements spécialisés

• 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

• Organisation de séjours
adaptés
• Organisation de séjours
spécifiques répondant à
une demande

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 de septembre à décembre.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin !

Informations relatives au COVID-19
Comme vous le savez, le coronavirus circule toujours sur notre territoire. Malgré
cela, nous continuons nos activités (sports, loisirs et vacances) afin que nos
adhérents puissent profiter de moments de partage et d’évasion. Pour le bien-être
de chacun, il est important de continuer à faire attention.

Mesures prises par l’association :
- Désinfection régulière des véhicules et des objets manipulés.
- Mise à disposition de gel hydro-alcoolique.
- Nous vous préviendrons par mail si un participant ou encadrant a était
testé positif.
Consignes pour les participants :
- 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.
- Aller dès que possible chez le médecin pour qu’il vous prescrive un
certificat médical.
 Pour rappel, le certificat médical est nécessaire pour vous faire
rembourser la totalité de la sortie (CF conditions générales
d’inscription)
- Tousser et éternuer dans votre coude, et servez-vous de mouchoir à
usage unique.

EDITO
Bonjour à tous,
Le programme d’été touche à sa fin, nous voici donc en route pour les mois de
septembre à décembre.
Entre les nouveautés et les sorties habituelles, vous allez pouvoir trouver votre
bonheur et commencez la nouvelle saison en beauté.
Pour que chacun puisse profiter pleinement de toutes les activités, nous vous
demanderons de remplir la fiche d’inscription et peut être faire des choix entre
vos différents souhaits.
Je suis très heureuse et impatiente de tous vous retrouver pour cette nouvelle
saison ! Je vous laisse maintenant découvrir la programmation du mois de
septembre à décembre.
Bonne lecture et à bientôt.

Tiffany SZKUDLAREK
Responsable « sorties »
Éducatrice sportive
06.83.99.04.62
loisirs@nouvelenvol.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 participant.

Nombres d’encadrant.

Pour s’inscrire c’est simple
DEVENIR MEMBRE DE L'ASSOCIATION :

1

Pour cela il faut :
- Remplir le bulletin d'adhésion 2022/2023
- Payer sa cotisation annuelle de 20€*

RESERVER VOS SORTIES :

2

- Contacter l'association par mail ou par téléphone pour
demander la disponibilité des sorties et les réserver.

CONFIRMATION ET PAIEMENT:
Pour valider l'inscription des sorties :

3

- Attendre notre confirmation d'inscription
- Envoyer la fiche d'inscription sorties
- Régler vos sorties
*L’adhésion est valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

Devenir bénévole ?
L’association est à la recherche constante de nouveaux visages prêts à participer à
l’encadrement des sorties et souhaitant s’enrichir, de part l’échange et le partage
auprès de notre public. Si vous avez envie d’être acteur de la sortie, afin de la rendre
vivante, agréable et plaisante pour tous, merci de prendre contact avec Tiffany.

Être disponible, motivé et
avoir envie de donner de
son temps.

Être à l'écoute et dans
l'échange avec les
participants

Être bénévole
à Nouvel Envol
Être acteur de la sortie
afin de la rendre vivante
et agréable pour tous.

Prendre contact avec Tiffany
:
nouvelenvol@yahoo.fr
06 83 99 04 62

Être bienveillant et
s'assurer du bon
déroulement de la sortie

Se présenter
(formations, centres
d'intérêts,
disponibiltés...)

S'engager sur
l'encadrement d'une
sortie et prendre
connaissance des
informations nécessaires

MUSÉE DU
CHOCOLAT
SAMEDI 24
SEPTEMBRE 2022

X9 X3

35 €
• Aujourd'hui vous allez vivre une experience
unique autour du chocolat.

Activités

• Après la démonstration "Fabrication d'une
pâte à tartiner" vous allez pouvoir découvrir
le musée du chocolat et observer toutes les
créations des chocolatiers.
• Ensuite, vous voyagerez dans une voiturerestaurant de l'Orient Express pour une
pause gourmande.
• Vous pourrez repartir avec un pot de
chocolat. La pause gourmande est inclus.

Rendezvous

• Rendez-vous à 13h30 au musée du chocolat à
Geispolsheim (Rue du Pont du Péage).
• Retour prévu à 17h00 au même endroit

RESTO/CINÉ
RESTO / CINE
SAMEDI 01
OCTOBRE 2022
55 €

Activités

Rendezvous

X 12 X 3

• Pour se retrouver et partager un moment
convivial, quoi de mieux qu'un bon restaurant
et un cinéma ?
• Vous irez manger hamburger au restaurant le
Memphis, après ça vous choisirez un film à
l'UGC.

• Rendez-vous devant le cinéma UGC à 11h30.
• Retour prévu au même endroit à 17h00.

RANDONNÉE EN
FORÊT NOIRE
SAMEDI 08
OCTOBRE 2022
X7 X2

45 €

Activités

Prévoir un pique-nique

• Aujourd'hui direction la forêt noire pour
découvrir l'un des symboles de
l'Ortenau ! La tour panoramique vous
offrira une vue magnifique sur toutes
la forêt noire.
• La randonnée n'est pas difficile,
néanmoins il faut aimer la marche.

Rendezvous

• Rendez-vous à 10h00 à Nouvel Envol.
• Retour prévu à 18h00 au même endroit.

INFO RANDO
Durée moyenne: 3h30
Distance : 8 km
Dénivelé positif : 239 m
Point haut : 958m
Difficulté : Facile

LE GRAND
LE LOTO
GRAND
SAMEDI 15
OCTOBRE 2022
S

X 12X 12
X3 X3

20 €

• Notre grand loto est enfin de retour.

Activités

• De nombreux lots sportifs de la marque
hummel et autres lots aux choix sont
prêts à être remportés, alors n'attendez
plus, venez participer !
• A 16h, vous prendrez une pause gouter

Rendezvous

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

EXEMPLE DE LOTS A REMPORTER

CONCERT
VITAA &
SLIMANE
VENDREDI 21
OCTOBRE 2022
80 €

Activités

Rendezvous

Billet de concert et
sandwich/boisson inclus dans le
prix

X 12 X 3

• Ne manquez pas le concert unique de
Vitaa et Slimane pour leur nouvelle
tournée "Versus".
• Vous aurez la possibilité de prendre un
sandwich ainsi qu'une boisson une fois
sur place.

• Rendez-vous à 18h30 devant l'entrepôt
Mise au Green (3 rue Ettore Bugatti,
67201 Eckbolsheim).
• Retour prévu à 22h30 au même endroit.

O’THERMES
SAMEDI 22
OCTOBRE 2022
65 €

Activités

X7 X2

• Vous aimez vous détendre ? Cette sortie
est faite pour vous ! Entre les bassins
intérieurs ou extérieurs, les cascades et
jets massants, les thermes de Bad
Krozingen s'offrent à vous.
• Enfilez votre maillot de bain et profitez
d'un moment de calme dans un bel
endroit.

Rendezvous

• Rendez-vous à 13h00 à Nouvel Envol.
• Retour prévu à 19h00 au même endroit.

HALLOWEEN
VENDREDI 28
OCTOBRE 2022

30 €

Prévoir un déguisement
Repas inclus (Pizzas)

X 14 X 4

• Enfilez votre déguisement et venez
participer à notre grande soirée
d'Halloween.

Activités

• Au programme: éléction du déguisement
le plus terrifiant, shooting photo, danse,
karaoké et de nombreuses activitées sur le
thème de la citrouille .
• Lors de la soirée, des Pizzas seront
commandées !

Rendezvous

• Rendez-vous à Nouvel Envol (19h00 23h00)

RESTO
BOWLING
SAMEDI 5
NOVEMBRE 2022
X 14 X 4

55 €

• Préparez vous pour enflammer la piste de
bowling !

Activités

• Une pause boisson sera proposée entre les
deux parties.
• Après le bowling, vous irez manger au
restaurant Arnaud &Co.

Rendezvous

• Rendez-vous devant le bowling de
l'Orangerie à 15h30.
• Retour prévu à 21h00 au même endroit.

WEEK-END
A ZURICH
DU VENDREDI 11 AU
DIMANCHE 13 NOVEMBRE

X7 X2

470 €
• Direction la Suisse pour découvrir la ville de
Zurich.

Activités

• Au programme, visite des lieux historiques
de la ville de Zurich, balade au Belvédère du
Waid, visite du plus grand musée du chocolat
lindt, shopping... Plein d'autres surprises
vous seront proposées tout au long de ce
week-end.
• Plusieurs pauses gourmandes ainsi que des
restaurants rythmerons votre week-end.
• Vous dormirez dans l'hotel Olympia.

Rendezvous

• Rendez-vous le vendredi 11 novembre à 7h00
à Nouvel Envol.
• Retour prévu le dimanche 13 novembre à
20h00 à Nouvel Envol
BELVEDERE DU WAID

CENTRE VILLE ZURICH

MUSEE LINDT

RULANTICA
SAMEDI 19
NOVEMBRE 2022
95 €
X 10 X 3

• Embarquez dans l'univers aquatique de
Rulantica !

Activités

• Dans un nouveau décor époustouflant au
style scandinave, vous pourrez profiter de
cette journée aquatique pour découvrir plus
de 25 attractions.
• Entre les divers tobbogans, les piscines et les
nombreuses attractions, cette journée est
faite pour les personnes qui aiment les
sensations fortes et l'eau.
• Le repas est inclus

Rendezvous

• Rendez-vous à 9h00 à Nouvel Envol.
• Retour prévu à 18h00 au même endroit.

DÉCOUVERTE
DE LA FERME
MAURER
DIMANCHE 20
NOVEMBRE 2022

X 11 X 4

60 €
• Partez à la découverte de la ferme
Maurer !

Activités

• La ferme Maurer vous proposera dans
son restaurant un menu préparé par
leur soin. (Boeuf ou veau avec
frites/légumes)
• Après avoir bien mangé, vous pourrez
visiter la ferme et découvrir leur
spécialité.

Rendezvous

• Rendez-vous à 11h30 à Nouvel Envol.
• Retour prévu à 16h00 au même endroit.

LES THERMES
KROZINGEN
SAMEDI 26
NOVEMBRE 2022
65 €

X7 X2

Priorité aux personnes n’ayant pas
fait l’autre sortie aux thermes.

• Cette sortie est faite pour les personnes
qui aiment l'eau et qui apprécie la
détente !

Activités

• Les thermes du Bad Krozingen ont des
bassins intérieurs et extérieurs, des
jacuzzis et des jets massants.
• Enfilez votre maillot de bain et profitez
d'un moment de calme dans un bel
endroit.

Rendezvous

• Rendez-vous à 13h00 à Nouvel Envol.
• Retour prévu à 19h00 au même endroit.

MARCHÉ DE
MARCH
NOËL
STRASBOURG
SAMEDI 03
DECEMBRE 2022
50 €

X7 X3

Prévoir de l’argent de poche.

• Aujourd'hui , vous découvrirez l'unique
marché de Noël strasbourgeois.

Activités

• Vous prendrez un chocolat ou un vin
chaud.
• Vous mangerez également dans un bon
restaurant spécialiste de plats alsaciens.

Rendezvous

• Rendez-vous à 10h00 à place de
l'homme de fer (devant la pharmacie).
• Retour prévu à 15h00 au même endroit.

CRÉATION

PRÉPARATION
DÉCO
NOËL
DÉCO DE NOËL
SAMEDI 10
DECEMBRE 2022
25 €
X 11 X 4

• Laissez parler votre imagination et venez
nous rejoindre pour une après-midi création!
Plusieurs ateliers créatifs seront poposés sur
le thème de Noël.

Activités

• Vous pourrez repartir avec vos oeuvres.
• L'activité sera accompagnée d'un bon
chocolat chaud et d'un goûter de Noël.

Rendezvous

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

SPECTACLE
SPECTACLE
CABARET
DIMANCHE 18
DECEMBRE 2022

120 €

Repas inclus (Déjeuner, avec
entrée, plat, dessert, boissons et
café)

X 15 X 3

Activités

• Aujourd'hui vous allez embarquer pour
une destination de rêve et fantaisie.
• Le Paradis des Sources à Soultzmat vous
présentera son nouveau show
exceptionnel "Revue Love" !
• Avec plus de 15 artistes sur scène, vous
allez être émerveillé.
• Des animations interactives avec le
public seront également proposé
pendant le repas.

Rendezvous

• Rendez-vous à 10h30 à Nouvel Envol.
• Retour prévu à 18h00 au même endroit.

Conditions générales d’inscriptions aux sorties
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 2022/2022 (valable du 1er septembre 2022
au 31 août 2023) 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
préinscription est possible.
ETAPE 2 : suite à notre confirmation de préinscription, 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 4 jours 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 Geispolsheim 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, 3 rue de la batterie, 67118 Geispolsheim.
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.

Contacts
3 rue de la batterie
67118 Geispolsheim

Facebook :
Nouvel Envol

Bureau :
03.90.40.63.66

Association
Nouvel Envol
Portable Tiffany,
responsable des
sorties :
06.83.99.04.62

Site :
nouvelenvol.fr

Mail pour les loisirs :
loisirs@nouvelenvol.fr

