
du 23 au 31 juillet 2022
pour les collégien.ne.s et lycée.ne.s

fiche d'inscription

Je soussigné.e, Mme/Mr …………………………………………………......................................
responsable légal.e de : ……………………………………………....  Age : ........ans
l'inscris au séjour à Berlin, du 23 au 31 juillet 2022.

IMPORTANT ! Régime alimentaire : avec viande □    sans viande □    sans porc □

Problèmes de santé particuliers :

Date et signature du responsable légal :

séjour à
Berlin

histoire, fun et culture 
dans la capitale de l'allemagne !

séjour à
Berlin



Programme

Au programme : Galerie Est, Parlement, Piscine sur le Lac, Grands jeux culturels, 
Parc animalier & aquarium de Berlin, Check point Charlie, tourisme, grand quizz sur 
la seconde guerre mondiale et diverses visites historiques et culturelles. 

samedi 23 juillet : trajet "aller", 11h de 
route

dimanche 24 : repérage et visite du 
quartier, Galerie Est (art mural)

lundi 25 : Grand Quizz Seconde Guerre 
Mondiale, Porte de Brandebourg, 
Bundestag, mémorial Juif

mardi 26 : Journée à l'allemande : brunch 
et chill, piscine au lac du Spree

mercredi 27 : Grand Jeu Google Lens

jeudi 28 : Matinée tranquille, checkpoint 
Charlie, Memorial of the Berlin Wall
vendredi 29 : Parc Animalier de Berlin

samedi 30 : rangement et Alexanderplatz

dimanche 31 : trajet de retour

avec Jean-Gabriel

ATTENTION : le planning est susceptible d'être 
modifié en fonction des envies des jeunes et de 
la météo

Tarifs

Quotient 
Familial

coût du 
séjour 

sans aides

participation du 
Centre (recherche 
de subventions)

bons 
vacances 
de la CAF

bourse 
de la Ville 
d'Épinal *

reste à votre charge 
(après déduction 

des aides)

chèque 
de 

caution

0 à 600

601 à 670

671 à 1028

1029 à 1384

1385 à 1643

1644 et +

1650€

1075€

1175€

250€

200€

0€

de 0 
à 160€

de 0 à 180€

de 0 à 150€

de 0 à 100€

de 35 à 325€

de 35 à 375€

de 35 à 475€

325€

375€

475€

* demande individuelle à effectuer auprès de la Mairie d'Epinal
+ adhésion au Centre Léo Lagrange : 10€ pour les spinaliens, 25€ pour les autres


