
Familles
du 10 au 12 février

WEEK-END

LANDERSEN



SAMEDI
08h00  Petit déjeuner
09h30  Ateliers : bricolage, luge...
12h00  Déjeuner
13h00  Promenade 
19h00  Repas
20h00  Veillée : 
  « Chemin de Thomas » 

DIMANCHE
08h00  Petit déjeuner
09h00  Partage autour de la Bible
09h30  Ateliers : bricolage, luge...
12h00  Déjeuner
13h00  Promenade
16h00  Goûter 
  Fin du week-end 

VENDREDI
18h00 Accueil
19h00  Repas
20h00  Veillée jeux

 
 

> program
m

e

EN FAMILLE 
parent & enfant

grand-parent & petit-enfant

Tout un week-end pour :

• Ouf, se reposer ...
Fou, s’amuser en famille !

• Profiter de la nature, luger, se 
promener en raquettes si le 
temps le permet

• Bricoler 

• Écouter des histoires, réfléchir, 
échanger, partager autour de 
la Bible

FAIRE LE PLEIN DE TRÉSORS 
POUR SUIVRE LE CHEMIN AVEC 

CONFIANCE

Possibilité de venir à la journée



À prévoir, par famille :

 O Gourde isotherme

 O Lampe de poche

 O Bonne(s) paire(s) de chaus-
sures

 O Vêtements résistants et 
chauds

 O Sac(s) de couchage et draps 
housse pour lit simple (si non 
loués sur place)

 O Instrument(s) de musique

 O Baby phone (pour les bébés)

Et selon la météo :

 O Luge(s)

 O Raquettes à neige

Sylvie & Pierre KEMPF
Bénédicte & Thierry SCHERRER

DANS VOTRE SAC

ORGANISATION

ACCÈS

Si vous avez des intolérances ou 
allergies alimentaires, n’oubliez 
pas de nous les signaler lors de 
votre inscription pour que nous 
puissions en tenir compte.

 
 

 
  

   > en pratique

REPAS

Centre de Vacances Landersen
4 route du Petit Ballon 
68380 SONDERNACH



WEEK-END COMPLET
Adulte plus de 16 ans    75 €
Jeune 15 - 12 ans     60 €
Enfant 11 - 06 ans     45 €
Petit 05 - 03 ans     35 € 
Tout-petit moins de 02 ans  gratuit

JOURNÉE - tarif par repas 
Adulte plus de 16 ans    15 €
Jeune 15 - 12 ans     14 €
Enfant 11 - 06 ans     12 €
Petit 05 - 03 ans     11 € 
Tout-petit moins de 02 ans  gratuit

Famille : 50% pour le 2ème enfant 
 75% à partir du 3ème

OPTIONS
Chambre individuelle    10€
par nuitée 
sous réserve de disponibilité

Draps la paire         6,50€

• Sur notre site : 
www.landersen.com  
rubrique programme dans le menu 
nos activités

• Par mail :
contact@sejours-landersen.com 

• Par téléphone : 
03 89 77 60 69 

• Par courrier : 
voir talon réponse ci-contre

 
 

> inscriptions et tarifs

TARIFS

INSCRIPTIONS

TALON D’INSCRIPTION
À retourner par courrier, adresse au verso.

> Participant(s) 

1. Nom :  ......................................... 
Prénom :  .................................... 
Date de naissance :  ....................

2. Nom :  ......................................... 
Prénom :  .................................... 
Date de naissance :  ....................

3. Nom :  ......................................... 
Prénom :  .................................... 
Date de naissance :  ....................

4. Nom :  ......................................... 
Prénom :  .................................... 
Date de naissance :  ....................

5. Nom :  ......................................... 
Prénom :  .................................... 
Date de naissance :  ....................

> Séjour 
Cochez les jours auxquels vous souhaitez 
vous inscrire :

O vendredi  O samedi  O dimanche

> Options 

O chambre individuelle      O draps

> Contact 
Merci de nous laisser à minima un numéro 
de téléphone ou une adresse mail :

Mail :  ............................................... 
N° tel :  .............................................

Signature :


