
Immersion-initiation
en Alsacien

Du mardi 20 au jeudi 22 octobre  
+ mardi 27 et jeudi 29 octobre 2020 

(soit 5 jours de 8 h à 17 h)

Une semaine autour de la musique et du spectacle accessible à tous les enfants de 6 à 10 ans domiciliés sur la Communauté de Communes de la Basse-Zorn

TARIF 50 € par enfant et pour les 5 jours (repas tiré du sac)
PLACES LIMITÉES

Accessible à tous !
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Renseignements 
auprès de Marie-France DUFILS

Tél. : 06 48 14 49 68
Courriel : marie-france-dufils@abama.net

Voir fiche d’inscription au dos.

Animations par des professionnels 

du spectacle et de l’animation

au WALDECK
à GEUDERTHEIM
116, rue du Général de Gaulle

(en face du terrain de football)



Pour inscrire votre enfant, 
merci de compléter votre bulletin d’inscription 

ainsi que les modalités pratiques via le formulaire ci-dessous.

Monsieur / Madame / Tuteur légal (rayer les mentions inutiles)

Nom : 

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :  

POUR MON ENFANT
Nom : 

Prénom :

né(e) le :

Merci d’adresser ou de déposer 
le bulletin d’inscription à la :

Communauté de communes 
de la Basse-Zorn 

34 rue de la Wantzenau, 67720 HOERDT

Date :                                                                   Signature du représentant légal :

Le chèque doit être joint à la demande 
d’inscription et établi à l’ordre du Trésor Public.

Priorité aux enfants participant à la semaine d’immersion 
dans son ensemble, soit 5 jours (du mardi 20 au jeudi  
22 octobre + mardi 27 et jeudi 29 octobre 2020), au tarif  
de 50 € ; possibilité d’accueil des enfants à la journée, 
en cas de places encore disponibles, au tarif de 10 € / jour.


