
 

Sorties en famille le week-end 
Inscription 

 

Contact :    

WEISS Barbara : 06 89 72 08 11 ou  barbara.weiss@sauer-pechelbronn.fr   

 

Samedi 08 février 

2020 

Sortie Luge au Champ du Feu (09h00-17h00)  
4€/personne.  

Le prix comprend : le transport. 
Repas tiré du sac.  

Luge et ski sont à emmener ou louer sur place. 
*Sous réserve de présence de neige sinon la sortie est annulée. 

Samedi 21 mars 

2020 

Sortie Science au Vaisseau à Strasbourg (09h30-16h30)  
5€/personne 

Le prix comprend : le transport et l’entrée au Vaisseau. 
Repas tiré du sac. 

Viens faire des expériences scientifiques, découvrir les secrets du corps 
humain et le circuit de l’eau. Le Vaisseau est un centre de culture 

scientifique, technique et industrielle situé à Strasbourg. Destiné aux 
enfants, jeunes et familles. 

Dimanche 05 avril 

2020 

Sortie Hortus Hymenoptera à Obersteinbach (14h00-16h00) 
5€/adulte et gratuit pour les enfants. 

Ce jardin pédagogique vise à encourager la biodiversité par 
l'élaboration de différentes zones et de milieux qui interagissent en 
synergie. Pour mieux comprendre et être proche des plantes et de 

l’environnement ! 

Samedi 16 mai 2020 

Sortie Kurpfalz-Park à Wachenheim (Allemagne) 
(09h00-18h15) 
14 €/personne 

Le prix comprend : le transport et l’entrée au parc 
Repas tiré du sac. 

Parc semi-naturel, des attractions fonctionnant sans courant électrique, 
et d'animaux sauvages (cervidés, sangliers, rapaces…) en semi-liberté 

dans le parc. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Coupon à renvoyer à la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, Service animation enfance, 
1 rue de l’Obermatt, 67360 DURRENBACH ou par mail à barbara.weiss@sauer-pechelbronn.fr 
(coupon à transmettre au plus tard le mardi avant la sortie).  
  

Compléter les informations suivantes ou entourer la situation : 

o Nom et prénom participant :  ………………………………………………………………. Adulte  Enfant  
Souhaite participer à la(les) sortie(s), indiquez les dates :      

o Nom et prénom participant :  ……………………………………………………………….  Adulte  Enfant 
Souhaite participer à la(les) sortie(s), indiquez les dates :      

o Nom et prénom participant :  ……………………………………………………………….  Adulte  Enfant 
Souhaite participer à la(les) sortie(s), indiquez les dates :      

o Nom et prénom participant :  ………………………………………………………………. Adulte    Enfant 
Souhaite participer à la(les) sortie(s), indiquez les dates :     
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Contact :   WEISS Barbara : 06 89 72 08 11 ou  barbara.weiss@sauer-pechelbronn.fr 

Sorties en famille le week-end 

Inscription 

 

 

 
 

Lieu du départ et retour : Parking de la communauté de communes Sauer Pechelbronn, Maison des 

services et des associations, 1 rue de l’Obermatt, 67360 DURRENBACH. 

Horaire : En fonction des activités (voir au verso). 

Tarifs: En fonction des activités (voir au verso). 

Contact :  
animatrice enfance : WEISS Barbara : 06 89 72 08 11 ou barbara.weiss@sauer-pechelbronn.fr. 

 

Lors des différentes sorties, les enfants restent sous la responsabilité des parents. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Imprimer par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

 
Nom – Prénom du principal interlocuteur: ……………………………………………………………..  
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal et ville : ………………………………………………............................................ 
 
E-Mail : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél. (portable ou professionnel) : ………………………………….. 
 
Fait le …………………………….… à ………………………………….. 
 
Signature du responsable :  
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