Sejour du 10 au 13
avril 2017
pour les 7 - 13 ans
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Le quartier du vieux Lyon

Association Pour l’Enfance d’Altkirch - LA CLEF DES CHAMPS -

Pars avec nous à la découverte de la ville de

Lyon

!

Un séjour dynamique, culturel et sportif attend les enfants.
Avec au programme :
- Découverte de la Ville et son patrimoine culturel inscrit à l’Unesco
depuis 1998 : le quartier du vieux Lyon, la colline de Fourvière, la presque
île, les pentes de la Croix Rousse
- Découverte de la gastronomie lyonnaise : bouchon Lyonnais.
- La visite du Musée des Confluences et son architecture moderne,
- Promenade dans le Parc de la tête d’or avec un tour dans le Carrousel
Gustave BAYOL datant de 1895.
- Visite du Parc de l’Olympique Lyonnais : l’entrée des joueurs, le
vestiaire, le banc des remplaçants, le bord du terrain, etc.
- Pratique d’un vol en Indoor : Oui ! Les enfants pourront voler dans une
colonne d’air reproduisant totalement la sensation de la chute libre.
Sécurité, amusement et sensations garanties !
Voyage en train en départ de Mulhouse
Hébergement au centre
« Ethic Etapes - CISL – Lyon »
Réunion d’information le mardi 28 mars à
18h30 à l’APEA.
Le paiement du séjour doit se faire à
l’inscription, au plus tard le 28/03/2017. En
cas de désistement après le 01/04/17 aucun
remboursement ne pourra être effectué.

Renseignements
Association Pour l’Enfance d’Altkirch
La Clef des Champs
1er étage
Directrice : Luciane KLAPCZYNSKI
9 rue de Ferrette
Directrice adjointe extrascolaire : Jessica GOERIG
68130 ALTKIRCH
Tél : 03 89 40 19 94 (poste 2)
Site : apea-altkirch.fr
Mail : apea.peri@gmail.com
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