*** Rabais ***
Si vous avez déjà participé à un séjour
cette année, vous bénéficiez de
10 % de rabais
pour ce séjour d’automne 2019
-----------------------------Si vous avez déjà participé à 2 séjours
cette année vous bénéficiez de
20 % de Rabais
pour ce séjour d’automne 2019

Prévenir - Conseiller - Accompagner
La Croix-Bleue vient en aide aux personnes dépendantes ou ayant des problèmes liés à l’alcool.
Elle fournit un travail d’accompagnement ambulatoire gratuit en suivant les personnes principalement
sur leur lieu de vie.

« Talloires - Lac d’Annecy »

Nous proposons une prise en charge intergénérationnelle. Basées sur la prévention, le conseil, l’accueil et
l’accompagnent, nos prestations s’adressent aux
enfants, aux jeunes adultes, aux adultes ainsi qu’aux
familles.

du
vendredi 18 octobre
au
lundi 21 octobre

www.croix-bleue.ch

Inscription avant le lundi 30 septembre 2019

Section vaudoise

Section vaudoise

Séjour à Talloires / Lac d’Annecy
du vendredi 18 au lundi 21 octobre 2019

Séjour en Camargue
du samedi 4 juillet
au samedi 11 juillet

Départ en bus à 09h00,
Av. de la Gare 31
Chavannes-Renens.

Programme
«Toutes générations» Découverte de la région, Ecomusée du
bois et
Musée des cloches, croisière sur le lac d’Annecy et temps de partage.

Rendez-vous

Inscription : avant le 30 septembre 2019 avec le bulletin ci-joint

Renseignements pratiques

Désistement :

Lieu du séjour : Les Alérions - 74290 Talloires - France
Prix du séjour : CHF 380.- par adulte (chambre simple)
CHF 360.– par adulte (chambre double)
CHF 290.- par enfant de 10 à 16 ans
CHF 250.- par enfant de 6 à 10 ans

Entre le 01.10.19 et 07.10.19 : 50% du prix du séjour à payer

Le prix comprend : le trajet, le logement, les repas, ainsi que les
activités au programme. Lors des excursions, les extras sont à la
charge des participants.

Dès le 08.10.19 : 100% du prix du séjour à payer
En cas d'absence non annoncée et non justifiée, le séjour sera
facturé entièrement.
Les participants ne sont pas assurés.

Le paiement s’effectue avant le séjour dès réception de la
confirmation d’inscription.

Ni alcool, ni produits illicites ne sont autorisés.

Enfants : à la charge des parents

Renseignements : 021 633 44 32 / info-vd@croix-bleue.ch

Animaux : pas admis

Organisation : Onn Donzel et Mariarosa Foti

Section vaudoise

Section vaudoise

