
de 5 à 17 ans
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2020

VACANCES
en pleine nature

Accueils de loisirs
 Camps de vacances

Chantier ados



Les accueils de loisirs sans hébergement sont des 
semaines complètes d’activités autour d’un thème 
que l’on découvre petit à petit ! Mais ce sont aussi 
des grands jeux, des ateliers en autonomie et plein 
de copines et de copains !

Nombre de places : 50 places. 5/7 ans : 25 et 8/12 ans : 25 
sauf pour «Minuscules» et «Lumière sur la nuit» : 24 places.

Repas : Nous attachons une grande importance à la qualité 
des repas de nos accueils de loisirs. Aussi, les repas proposés 
aux enfants sont autant que possible préparés localement à 
partir de produits locaux ou de produits issus de l’agriculture 
biologique et certains repas sont végétariens.

Horaires : Activités de 9h30 à 17h, accueil échelonné de 9h 
à 9h30, départ échelonné de 17h à 17h30. Possibilité d’accueil 
de 8h à 9h avec un supplément financier (voir tarifs). Un petit 
déjeuner est servi aux enfants arrivant entre 8h et 8h45.

Lieu :  Maison de la Nature du Sundgau à Altenach.

Trousseau : Prévoir une tenue adéquate pour les sorties 
de terrain (casquette/chapeau, vêtements de pluie, bottes…). 
Les enfants doivent apporter une paire de chaussons pour les 
activités à l’intérieur ainsi qu’une gourde. 

Âge : Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans révolus. 
Nous attirons votre vigilance sur le fait que votre enfant doit   
être autonome dans les gestes de la vie quotidienne (repas, 
habillement, WC...)

accueils 
de loisirs 



Quels drôles d’oiseaux !
Du 17 au 21 février

Sur les arbres, il n’y a plus une 
feuille… mais que vois-je ? Une 
mésange charbonnière ! Un 
rouge-gorge ! Et bien d’autres 
encore ! Comment font-ils 
pour survivre par ce froid de 
canard ? C’est la saison idéale 
pour observer les oiseaux 
d’hiver et percer les secrets 
de leurs superpouvoirs. On 
piaffe d’impatience de te les 
raconter  ! Toi aussi, viens fabriquer tes marionnettes d’oiseaux avec 
les trésors trouvés dans la nature puis donne leur vie !

    En hiver

Musique de bois, musique des bois
Du 24 au 28 février

Un peu de bois, des opinels, des scies et autres outils... avec notre 
imagination, voici les ingrédients pour créer claves, guiros, batteries 
forestières, xylophones et balafons… et même les instruments plus 
farfelus de votre invention ! Ils vont mettre l’ambiance et un rythme 
de folie dans cette semaine. Soyons prêts pour le concert !

8-12 ans5-7 ans



Plantes à potions
Du 14 au 17 avril (Attention : lundi 13 avril exclu)

Druides, sorcières, guérisseuses, chamans... Depuis toujours les 
plantes fascinent par leurs pouvoirs. Sauras-tu distinguer les 
légendes de leurs vraies vertus oubliées ? Viens te mettre dans la peau 
d’Hermione Granger, célèbre amie d’Harry Potter, de Panoramix ou 
d’autres alchimistes de tes rêves ! Mission de la semaine : reconnaître 
les plantes fantastiques autour de nous ! Avec leurs couleurs et 
saveurs, nous créerons tisanes et autres potions !

Dame Cigogne
Du 20 au 24 avril

La cigogne en Alsace : on la voit 
partout ! Sur des sacs, sur des 
tasses, sur le frigo en magnèt, 
sur le trousseau en porte-clés 
et même sur ton pyjama… mais 
connais-tu vraiment la cigogne 
blanche ? Avec son long bec, 
quelle est sa nourriture favorite   ? 
Avec ses longues rémiges, est-
elle l’as du déplacement aérien ? 
Livre-t-elle vraiment les bébés ? 
Nous enquêterons sur la vie 
privée de cet échassier depuis son 
nid jusqu’à son grand voyage !

Au printemps 8-12 ans5-7 ans



L’odyssée de la largue
Du 6 au 10 juillet

Largue ton cartable, tes cahiers et 
tes souliers et prends ton sac à dos, 
ton carnet d’explorateur et tes bottes 
pour partir à la grande aventure au 
fil de l’eau ! Nous suivrons le grand 
voyage d’une petite goutte d’eau, nous 
enquêterons sur les superpouvoirs 
de l’eau, capable de disparaitre par 
évaporation ou par infiltration. Les 
pieds dans l’eau, nous  mesurerons 
sa force, capable de porter des engins 
flottants et surtout, nous n’oublierons 
pas de nous la couler douce à l’ombre 
de l’aulne, un géant aux pieds 
mouillés  !

La fabrique à jouets
Du 13 au 17  juillet (Attention : le mardi 14 juillet exclu)

La nature, quel formidable terrain de jeux ! Un bout de ficelle, des 
bâtons et hop, on peut déjà fabriquer 10 jeux d’autrefois ! Il y en a 
pour tous les goûts : jeux d’adresse, jeux de stratégie, jeux duels, jeux 
collectifs en forêt ; seul à deux ou en groupe... Et pourquoi ne pas 
inventer ta propre panoplie de jeux et jouets 100% « sauvages » ? 
Alors, place à l’imagination et à la débrouillardise !

       

A la source de la forêt !
Du 20 au 24 juillet
Au cœur de la forêt, une source d’eau 
puis un tout petit ruisseau qui s’écoule 
tout doucement… L’eau, c’est la vie, et les 
animaux de la forêt l’ont bien compris  ! 
Sangliers, chevreuils, blaireaux… ils s’en 
approchent tous à un moment ou l’autre 
pour se rafraichir ou faire leur toilette. 
A nous d’imaginer mille et un trucs pour 
tenter de les apercevoir ou de capter leur 
présence : exploration d’experts à pas de 
loups dans la forêt, initiation à la pose de 
caméras photos et les mains dans la terre, 
élaborons des pièges à empreintes !

  En été 8-12 ans5-7 ans



Graines de cabanes 
Du 27 juillet au 31 juillet

Oyez ! Oyez ! Appel aux bricoleurs et ‘‘invente-tout’’ pour notre 
futur grand village ! Bâtons et ficelle, les matériaux essentiels pour 
construire nos palaces dans la forêt ! Tu apprendras à te servir d’un 
opinel, à faire des nœuds de brelage, à manipuler une scie pour 
devenir le brico-tout des bois ! Avec beaucoup d’imagination et de 
l’entraide avec les copains, nous nous lancerons le défi de construire 
tout un village avec ses chemins, sa place centrale et son aire de jeux ! 

Cabanes-à-trucs !
du 3 au 7 août

Qu’elles sont belles, ces cabanes 
construites la semaine dernière ! Bon, 
et maintenant, place aux marmitons 
des bois, aux potières, aux tisseurs 
sauvages, aux pisteuses de traces, 
aux créateurs de bijoux nature… A 
moins que tu ne préfères peindre avec 
des encres et peintures naturelles ou 
fabriquer tes instruments de nature ? 
Une vie de village dont tu repartiras 
avec mille idées de « trucs » à faire 
quand tu es dehors avec tes copines et 
copains !

Minuscules !
du 17 au 21 août

Elles sont partout… Elles sont discrètes… Tantôt chevalières en 
armure, tantôt bolides colorés, les petites bêtes sont parfaitement 
équipées pour habiter partout autour de nous… Les gammares 
nagent courageusement contre le 
courant de la rivière ; les sauterelles 
sautent, tels des acrobates, d’herbe 
en herbe ; les papillons illuminent le 
ciel de leurs couleurs… Alors viens 
chercher avec nous les petites bêtes 
dans tous les coins de la Maison de la 
Nature ! Nous les observerons de près 
grâce aux loupes binoculaires et les 
élèverons durant toute une semaine 
pour qu’elles nous dévoilent tous 
leurs secrets…



La nuit ou le jour, rapaces toujours !
Du 19 au 23 octobre

Fiiiiou…il y a du mouvement dans les nuages, car certains rapaces 
migrent à l’automne. Ouvrons les yeux pour observer milans noirs et 
royaux, buses et éperviers. Mais ils ne sont pas seuls, leurs cousins 
nocturnes sont aussi dans les parages. Chouettes et hiboux s’activent 
au crépuscule et nous laissent de drôles d’indices sur leur repas… un 
mystère de plus à révéler sur ces oiseaux au bec crochu !

  A l’automne

Lumière sur la nuit
Du 24 au 28 août

Les étoiles, les planètes, les animaux… Toute la nature semble s’être 
donnée rendez-vous la nuit ! Afin de connaître ce monde nocturne 
si mystérieux, nous allons jouer et surtout enquêter durant 5 
jours : comprendre 
l’astronomie au travers 
de petites expériences, 
découvrir la nature en 
posant des caméras 
espion, pour finir par 
vivre ensemble une 
nuit à la belle étoile et 
organiser une soirée 
pour les parents et 
visiteurs de la Maison de 
la Nature du Sundgau. 

10-14 ans

8-12 ans5-7 ans

Nuitée comprise du mercredi 26 au jeudi 27 août.
Une soirée sera également organisée par les jeunes le vendredi 28 août. 
Attention, cet accueil s’adresse à des jeunes âgés de 10 à 14 ans !



Ils sont déterminés en fonction du revenu fiscal d’imposition 2018.

Lors de l’inscription, vous aurez le choix entre 2 formules : 
•	 Un accueil de 9h à 17h30 qui comprend le repas de midi et 

le goûter.
•	 Un accueil de 8h à 17h30 qui comprend l’accueil à partir de 8h 

avec un petit-déjeuner servi aux enfants arrivant avant 8h45, 
le repas de midi et le goûter.

Plantes à potions
 La fabrique à 

jouets 
- 4 jours -

Autres accueils 
de loisirs 

- 5 jours  -

Revenu fiscal 
d'imposition

9h à
17h30

 8h à
17h30

9h à
17h30

 8h à
17h30

T1 Moins de 14  000  € 69 85 87 106

T2 De 14 001 à 26 800  € 75 92 94 114

T3 De 26 801 à 32 160 € 82 99 101 123

T4 De 32 161 à 38 850 € 88 107 109 133

T5 De 38 851 à 46  300 € 94 115 117 142

T6 Plus de 46 301 € 102 123 126 153

Tarifs



Les camps, c’est l’aventure assurée ! Au programme : 
camping, balades, vie au grand air, cuisine au feu, 
nuits à la belle et nature sauvage !
 

Hébergement : tous nos camps ont lieu sous tentes 
(sauf celui de la Toussaint), au plus près de la nature. 
Douches et sanitaires sont parfois rustiques !

Repas : nous attachons une grande importance 
à la qualité des repas de nos camps. Les jeunes 
participent à leur conception et les produits 
proposés aux enfants sont autant que possible issus 
de l’agriculture locale et/ou biologique. Certains 
repas sont végétariens.

Taux d’encadrement : un adulte pour 5 à 6 jeunes.

Transport sur les lieux de camp : les jeunes seront 
acheminés sur les lieux de camp par leurs parents ; 
pensez au co-voiturage !

Dossier complémentaire : il vous est envoyé avant 
le début du séjour. Il vous donne notamment 
tous les renseignements pratiques (trousseau, 
lieu de rendez-vous, etc…). De plus, une réunion 
d’information est programmée à la fin du mois de 
juin pour les camps d’été.

les camps 



Raquette et raclette !
Du dim. 16 au vend. 21 février

Un chalet en montagne dans la neige… Cinq jours pour jouer ensemble, 
organiser des soirées pour rire ensemble, cuisiner ensemble… Mais cinq 
jours pour faire aussi des sorties raquette à neige, vivre la montagne en 
hiver... Et enfin, cinq jours pour apprendre à se connaître, et organiser 
les premiers éléments d’un prochain  séjour en été.

Camp fixe  de 6  jours et 5 nuits
Hébergement au chalet CAF du Langenberg. Attention, le lieu de rendez-
vous sera en montagne : prévoir les équipements automobiles adéquats !
Groupe : 24 participants au maximum
Lors de l’inscription, merci de préciser si votre enfant pourra apporter 
ses propres raquettes à neige.

Les camps dont vous êtes le héros
Le projet de jeunes, qu’est-ce que c’est ?
Les projets de jeunes ne sont pas des colos comme les 
autres. Ce sont des aventures communes durant lesquelles 
un groupe de jeunes organise son propre séjour et décide 
ensemble de tout le contenu : activités, repas, destination… Cette année, 
nous proposons donc aux ados un projet en deux parties : la première en 
hiver durant lequel les jeunes se rencontrent, donnent leurs avis et leurs 
envies et une seconde partie en été où les plus fidèles vivent le séjour 
organisé durant l’année. 

L’expédition à la carte
Du dim. 19 au vend. 24 juillet

Envie de vivre un camp itinérant ? Faire du vélo ? Faire du canoë ? 
S’engager dans un chantier nature ? A vous de le choisir ! Et oui c’est 
bien un camp à la carte et participatif que la Maison de la Nature vous 
propose de vivre. Poursuivant l’aventure lancée durant le séjour de 
février et poursuivi au printemps par le groupe de jeunes, ce séjour sera 
totalement organisé par les jeunes : menu, trajet, activités, veillées… 
Pour rejoindre l’aventure, n’hésitez pas à vous renseigner pour savoir ce 
qui est prévu !!

Camp  de 6  jours et 5 nuits
L’ensemble du déroulement, du 
parcours aura été déterminé 
par les jeunes lors du séjour de 
février. Si vous désirez rejoindre 
le projet ou connaître le 
déroulement précis de ce séjour, 
contactez-nous.
Groupe : 24 participants au 
maximum

13-17 ans

Revenu fiscal 
d'imposition Hiver Eté 

Moins de 14 000 € 265 tarifs 
identiques 
à ceux de 
l’hiver qui 
peuvent 

baisser en 
fonction des 
ressources 
mobilisées 

sur le projet 
par les 
jeunes

de 14 001 à 26 800 € 272
de 26 801 à 32 160  € 279
de 32 161 à 38 850 € 286
de 38 851 à 46 300 € 293
plus de 46 301 € 300

deuxiem
e 

partie

premier
e

PArtie



Voyage d’experts
Du dim. 19 au vend. 24 avril

Pour cette semaine, direction le lac de Neuchâtel pour nous 
installer dans notre résidence d’artistes. Si tu es dessinateur, aquarelliste, 
poète, journaliste, informaticien, naturaliste : viens passer une semaine 
pour créer au calme nos panneaux qui mettront en valeur nos mares 
creusées à la Maison de la Nature ! Au programme : navigation en bateau 
sur le lac, observation d’impressionnantes parades nuptiales d’oiseaux, 
visite du Centre Nature de la Sauge et de sa réserve naturelle, jeux sur la 
plage, veillées déjantées et rigolades !

Camp fixe  de 6  jours et 5 nuits
Hébergement dans un ancien moulin à Cudrefin (CH)
Groupe : 20 participants au maximum
Pour cette semaine, il faudra une autorisation  de sortie du territoire et 
une carte d’identité.

  Le chantier nature
Le chantier nature des experts, c’est quoi ?
En août 2018, une mission a été confiée à 20 jeunes : 
réaménager 3 mares près de la Maison de la Nature. Après 
l’étude du terrain et des recherches naturalistes, ils ont décidé ensemble 
des travaux à prévoir.  Leurs aventures continuent en avril et en août 
2020. Les participants 2018/19 seront prioritaires à l’inscription, mais 
il se peut que des places se libèrent et que de nouveaux jeunes puissent 
rejoindre l’équipe !

Sentier d’experts
Du dim. 16 au vend. 21 août

Avant dernière semaine de chantier pour finaliser l’accès aux mares : 
améliorer le sentier, fabriquer des belles flèches en bois, poser nos 
panneaux et pourquoi pas intégrer nos mares dans un grand parcours 
autour de la Maison de la Nature. Alors viens ou reviens montrer tes 
talents de bricoleur et de rigoleur car grands et petits jeux, farniente, 
veillées et chansons nous attendent aussi !

Camp fixe  de 6  jours et 5 nuits
Hébergement sous tentes à la 
Maison de la Nature
Groupe : 20 participants au 
maximum

Revenu fiscal 
d'imposition Printemps Eté

Moins de 14 000 € 144 174
de 14 001 à 26 800 € 151 181
de 26 801 à 32 160  € 158 188
de 32 161 à 38 850 € 165 195
de 38 851 à 46 300 € 172 202
plus de 46 301 € 179 209

Chantie
r 

ETE

Chantie
r 

printem
ps

11-16 ans



Dans la peau des poilus 
Du dimanche 5 au vendredi 10 juillet

Ils sont poilus et discrets et pourtant tout proches de notre lieu de camp. 
A nous d’enquêter, d’utiliser pièges à traces et caméras nocturnes, de 
construire un affût ou de faire des relevés de poils et d’indices, pour 
savoir qui ils sont. Cerfs, sangliers, renards, chevreuils, chats sauvages 
seront notre inspiration pour nos grands jeux, nos histoires, nos 
chansons rigolotes et nos veillées au coin du feu. Tels les trappeurs et les 
indiens, viens révéler les secrets de ces mystérieux animaux !

Opération poilus
Du dim. 12 juillet au vend. 17 juillet

A partir de notre camp de base, notre commando élaborera sa stratégie 
pour parcourir la forêt à la recherche des traces et indices des animaux 
de tous poils : suivre une piste pour voir où elle nous mène, construire 
une cabane affût, mouler des empreintes et poser des caméras espions… 
Et la nuit ?  Notre fine équipe ira à la rencontre de ces animaux mystérieux 
lors de balades nocturnes et affûts. Il faudra faire preuve d’ingéniosité et 
mettre tous ses sens en éveil et peut-être pourrons-nous voir blaireaux, 
chevreuils ou autres chamois... Et bien sûr, pour bien se poiler : délires, 
grands feux et nuit à la belle ! Si tu es là, tu tomberas pile poils !!!

9-13 ans

11-15 ans

En été

Camp fixe  de 6  jours et 5 nuits
Hébergement sous tentes sur le terrain municipal de Mollau dans le 
canton de St Amarin
Groupe : 24 participants au maximum

Camp fixe  de 6  jours et 5 nuits
Hébergement sous tentes sur le terrain municipal de Mollau dans le 
canton de St Amarin
Groupe : 20 participants au maximum



Objectif Franches Montagnes
Du dimanche 26 au vendredi 31 juillet

Partons en expédition sur les sommets du Jura suisse. 
Jusqu’où nos pieds nous porterons ? Quoiqu’il en soit, les paysages 
sauvages de montagne et de la rivière du Doubs seront au rendez-vous. 
Nuitées sous tente ou à la belle étoile, jeux et rigolades sur le chemin et 
feux de camp le soir : voici le programme pour une première aventure en 
itinérance !

9-13 ans

Camp itinérant de 6 jours et 5 nuits. Départ de  St Ursanne et retour 
en train jusqu’à la gare de Bonfol
Hébergement sous tentes
Groupe : 20 participants au maximum
Pour ce camp, il faut avoir une bonne condition physique (même si 
les jeunes ne portent pas leur gros sac de voyage pendant la journée).
Il faudra une autorisation de sortie du territoire et une carte 
d’identité.

Trappeur de Rien
Du dimanche 23 au vendredi 28 août

Toute la France prépare sa rentrée, toute ? Non, sur un charmant terrain, 
perché sur un flanc de vallée avec une grande prairie, un joli bois et 
une douce rivière à ses pieds, de jeunes trappeurs préparent leur sac 
à dos avec leur duvet, leur oreiller et leur opinel pour découvrir la vie 
simple dans un  camp en pleine nature ! On s’installera bien mœlleux 
avec un espace détente et nos hamacs ( car c’est encore les vacances ! ), 
un espace cuisine pour se préparer de bons petits plats et un coin feu 
pour des repas bien grillés et des veillées de folies ! On explorera aussi 
les alentours pour rencontrer nos voisins les animaux ! Viens apprendre 
à monter une tente, allumer un feu, pister les animaux et découvrir de 
nouveaux amis pour une semaine 100% nature !

Camp fixe  de 6  jours et 5 nuits
Hébergement sous tentes à proximité de la ferme équestre de la 
forge - Etueffont (90)
Groupe : 20 participants au maximum

8-12 ans



Le chantier 
 ados

Ils sont déterminés en fonction du revenu fiscal d’imposition 2018

Les tarifs

Revenu 
fiscal 
d'imposition

Dans la 
peau des 

poilus

Opération  
poilus

Franche 
Montagne 

Trappeur 
de rien

Grues 
Cendrées

T1 Moins de 
14 000 € 265 265 274 265 299

T2 de 14 001 à 
26 800 € 272 272 281 272 306

T3 de 26 801 à 
32 160  € 279 279 288 279 313

T4 de 32 161 à 
38 850 € 286 286 295 286 320

T5 de 38 851 à 
46 300 € 293 293 302 293 327

T6 plus de 
46 301 € 300 300 309 300 334

  A l’automne

Camp fixe  de 5  jours et 4 nuits
Hébergement à la ferme du bocage à Droyes (52 - Haute-Marne) 
Déplacement : rdv à Altenach et transport en minibus
Groupe : 16 participants au maximum

10-14 ansA la recherche des grues cendrées 
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre

Le froid s’installe petit à petit sur nos contrées et certains volatiles vont 
mettre le cap plein sud pour rester toujours 
bien au chaud. Nous irons plein nord 
rejoindre notre petit nid à la ferme du Bocage 
à Droyes, village tout proche du lac du Der, 
un des plus grands lacs artificiels d’Europe, 
pour rencontrer ces fous du voyage qui 
parcourent des milliers de kilomètres. Ce 
lac, situé en Haute Marne, est aussi un site 
ornithologique majeur où nous pouvons 
espérer observer les grues cendrées qui font 
halte par milliers à cette saison, mais aussi 
des chevaliers, des vanneaux huppés et 
toute la collection de canards… à nos jumelles et longues-vues pour un 
voyage à s’en mettre plein la vue !



Conditions générales d’inscription
1- Pré-inscrivez votre enfant en téléphonant au 03 89 08 07 50 de 9h à 12h et de 
14h30 à 17h30 ou par e-mail : bb.mnsundgau@gmail.com.

2- Les enfants doivent s’inscrire à la totalité du séjour et doivent avoir 5 ans 
révolus.

3- Dans un délai de 15 jours maximum après l’envoi du dossier par notre secrétariat, 
vous devez nous retourner :

•	le bulletin d’inscription et le paiement complet du séjour, 
•	Et en plus, pour le premier séjour dans l’année : la fiche sanitaire de liaison 
et l’autorisation parentale remplies et signées par vos soins, ainsi qu’une 
copie de votre dernier avis d’imposition.

Ces documents peuvent être envoyés par courrier ou par mail (dans ce 2ème 
cas, remplir directement les formulaires pdf et les signer par une signature 
électronique). Passé le délai de 15 jours, si le dossier complet ne nous est pas 
parvenu, la pré-inscription sera annulée. 

4- En cas d’annulation : 
•	De votre part : en cas d’annulation plus de 10 jours avant le début du 
séjour, nous vous remboursons les frais d’inscription minorés de 30 euros 
de frais de dossier. En cas d’annulation moins de 10 jours avant le début du 
séjour  : nous gardons la totalité du montant du séjour. Nous remboursons 
la totalité du séjour en cas de force majeure et pour raison médicale sur 
présentation d’un certificat médical.

•	De notre part : quels qu’en soient la raison et le délai, la MNS se réserve le 
droit d’annuler le séjour. Dans ce cas, nous vous remboursons l’intégralité 
du séjour à l’exclusion de toute indemnité. Attention, la décision d’annuler 
un accueil de loisirs ou un camp peut être prise jusqu’à deux semaines 
avant son début.  Si le directeur d’un séjour estime que le comportement 
d’un jeune peut porter préjudice à la vie du groupe ou à sa sécurité, il 
se réserve le droit de l’exclure sans aucun remboursement. Les frais 
occasionnés par ce renvoi seront intégralement à la charge des familles.

5- A la réception du règlement, une facture faisant office de confirmation vous sera 
envoyée. Pour les camps de vacances, un dossier complémentaire d’information 
vous parviendra également après la réunion d’information.

6- Le changement de séjour, après renvoi du dossier d’inscription, est possible 
sous réserve de disponibilité de place dans le nouveau séjour. Si le nouveau séjour 
est à un prix supérieur, la différence doit être réglée dans un délai de 15 jours 
et au plus tard le 1er jour du séjour. S’il est à un prix inférieur, la différence est 
remboursée par la MNS. 

7- Les tarifs sont calculés sur la base des ressources annuelles du ménage figurant 
sur le dernier avis d’imposition disponible. Une copie de ce dernier doit être jointe 
au dossier d’inscription. En cas d’absence de justificatifs de ressources, le tarif le 
plus élevé est appliqué. 

8- Les règlements se font par espèces, chèques bancaires, postaux, par virement, 
chèques vacances ANCV ou par bons CAF. Nous vous fournirons, sur demande, des 
attestations de séjour pour votre comité d’entreprise. Un règlement en plusieurs 
fois est possible, contactez-nous. 

9- En cours de séjour, tout départ non motivé par un cas de force majeure (maladie 
ou accident) ne peut donner lieu à un remboursement. En cas de force majeure 
et sur présentation d’un certificat médical le remboursement se fera prorata-
temporis.



Pour recevoir nos informations :
>> Inscrivez-vous à notre lettre informatique sur 

www. maison-nature-sundgau.org 
>> Rejoignez notre page facebook 

www.facebook.com/maisondelanaturedusundgau 

Ce programme est soutenu par  : 

Rue Sainte-Barbe - 68210 Altenach
contact@maison-nature-sundgau.org 

03 89 08 07 50

Illustration designed by Lili Duverger  / Crédit photo : Olivier Halm, Maison de la Nature du Sundgau, 
freepiks et Pixabay.
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