
 

Nom et Prénom :……………………………………………. 

Responsable légal :…………………………………………..
………………………………………………………………..
.Adresse :…………………………………………………….
………………………………………………………………..
……………………………………………………………......
Date de naissance :……………………………………..…… 
Téléphone /Portable :…………………………………….…. 

Inscription 

Vivre ensemble  
des vacances solidaires et citoyennes 
Le partage, l’écoute, le service des 

Le séjour est déclaré auprès 
du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports.  
Possibilité de régler les frais 
de séjour avec des bons CAF 
ou des chèques vacances.  

Inscription à renvoyer à : 

Caritas Alsace 
9 rue de Riquewihr 
68000 COLMAR 
Tél : 03 89 41 12 56  
accueil.colmar@caritas-alsace.org 

Animation auprès d’enfants 
Accompagnement à l’achat en épicerie solidaire 

Rencontre avec des personnes âgées en maison de retraite 
Jardins participatifs  

Découverte de la permanence d’accueil de Strasbourg 

Coût du séjour 100 € 

 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne  
17 rue de la Cigale 
68200 MULHOUSE 
www.joc.asso.fr  

Espace Saint-Vincent  
9 rue de Riquewihr 

68000 COLMAR  
accueil.colmar@caritas-alsace.org 

Participera au Chantier Jeunes Solidaires  
qui aura lieu du 29 juillet au 5 août 2017 

Hébergement en dur 
à Air et Vie - Sindelsberg - Allée Père Monier 

67440 MARMOUTIER  

 

Nom et Prénom :……………………………………………. 

Responsable légal :…………………………………………..
………………………………………………………………..
.Adresse :…………………………………………………….
………………………………………………………………..
……………………………………………………………......
Date de naissance :……………………………………..…… 
Téléphone /Portable :…………………………………….…. 

Inscription 

Vivre ensemble  
des vacances solidaires et citoyennes 
Le partage, l’écoute, le service des 

Le séjour est déclaré auprès 
du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports.  
Possibilité de régler les frais 
de séjour avec des bons CAF 
ou des chèques vacances.  

Inscription à renvoyer à : 

Caritas Alsace 
9 rue de Riquewihr 
68000 COLMAR 
Tél : 03 89 41 12 56  
accueil.colmar@caritas-alsace.org 

Animation auprès d’enfants 
Accompagnement à l’achat en épicerie solidaire 

Rencontre avec des personnes âgées en maison de retraite 
Jardins participatifs  

Découverte de la permanence d’accueil de Strasbourg 

Coût du séjour 100 € 

 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne  
17 rue de la Cigale 
68200 MULHOUSE 
www.joc.asso.fr  

Espace Saint-Vincent  
9 rue de Riquewihr 

68000 COLMAR  
accueil.colmar@caritas-alsace.org 

Participera au Chantier Jeunes Solidaires  
qui aura lieu du 29 juillet au 5 août 2017 

Hébergement en dur 
à Air et Vie - Sindelsberg - Allée Père Monier 

67440 MARMOUTIER  

mailto:accueil.colmar@caritas-alsace.org
mailto:accueil.colmar@caritas-alsace.org

