
 
Association « Séjours vacances AEEBLF » 

Siège social : 9 rue des Charpentiers 68100 Mulhouse – 03 89 59 07 13 
Courriel : sejours@associationbaptiste.org 

Contact : 06 75 95 40 06 

�INFOS PRATIQUES 
� Inscriptions - Pour les séjours à Saint-André-de-Valborgne, veuillez utiliser un bulletin 

d’inscription par enfant. Envoyez ce bulletin, complété et signé, avec les arrhes 50 € 
(seulement par chèques bancaires, virement ou espèces ) à l’association, l’on vous 
enverra alors une lettre de confirmation. 
 

� Prix et paiement - Pour chaque séjour d’été, un prix de base est fixé. Pour les fratries, 
vous bénéficiez de réductions. Une réduction de 5% par séjour est proposée pour 2 séjours 
payés et de 10% par séjour pour 3 séjours payés et plus. 
Les arrhes ne sont remboursables que pour un désistement justifié par un motif sérieux. La 
totalité du prix doit être payée 15 jours  avant le début du séjour. 
 

� Aides financières - Les séjours acceptant les bons d’aides aux vacances  des caisses 
d’allocations familiales (CAF/VACAF) et les chèques vacances (ANCV) sont clairement 
identifiés. Merci d’envoyer au siège de l’association le plus tôt possible  les différents 
éléments qui permettent de calculer vos aides et ainsi le montant restant à payer. 
 

� Assurance - Les séjours sont assurés en responsabilité civile pour les dommages 
corporels et matériels en cas de faute de l’association. Nous vous conseillons de vérifier 
que les assurances extra-scolaires de vos enfants couvrent bien la période estivale et de 
joindre à l’inscription de votre enfant une copie l’attestation de l’assurance . 

 

� Voyage - Arrivée – Départ - Les voyages aller/retour sont en sus des séjours. Selon 
le lieu du séjour, des navettes sont mis en place.  

 

 ����CE QUI NOUS ANIME 
 �Partager un temps ensemble. - Des personnels bénévoles ou au pair * donnent du 
temps pour organiser des vacances pour des enfants, jeunes ou d’autres adultes. De vrais 
moments de détente dans un cadre qui change du quotidien. 
 �Partager des valeurs. - Relations de confiance, respect mutuel, qualité des rapports 
humains et de la vie de groupe, joie de vivre… la vie quotidienne est inspirée des valeurs de la 
Bible. 
 �Animés par tout cela,   nous proposons des séjours pour tous, dans le respect de la 
diversité et des convictions, de la législation, les séjours sont agréés « Jeunesse et Sports » et de 
la laïcité. 
 �S’équiper pour bien servir : la formation est au cœur de notre réflexion. C’est 
pourquoi l’AEEBLF propose de participer au 1/4 du prix de la formation BAFA par semaine 
d’engagement au sein de nos séjours. 
Au-delà des stages vécus en organismes de formation, les équipes engagées dans nos camps 
s’impliquent dans l’élaboration du projet pédagogique et dans la mise en place du projet 
d’animation. 
 �S’engager pour mieux donner : à la cuisine, au ménage, à l’économat, dans 
l’animation, il y a bien des façons de pouvoir s’engager dans nos séjours. 
Alors envie d’expérimenter la joie du service et de la vie d’équipe ? Rejoignez-nous vite ! 
 

* Nourris et logés en contrepartie d’un travail fourni. 


