
 

du dimanche 22 juillet de 16h 

 au samedi 28 juillet à 11h 

Equipe expérimentée sous la direction de Claire Schmitt 
 

initiation à la voile et à la planche à voile 

jeux collectifs de plein air 

grand jeu 

veillées  

 

séjour destiné aux jeunes de 8 à 13 ans  

et de tous niveaux 

 

effectif limité à 24 participants 

 

coût : 220€ la semaine 

du dimanche 8 juillet à 16h  

au samedi 14 juillet à 11h 

et/ou 

du dimanche 15 juillet à 16h  

au samedi 21 juillet à 11h  

Equipe expérimentée sous la direction de Cindy Middernacht 

 

approche du cheval :  

promenades - voltige - soins 

participation à la vie du centre équestre 

jeux collectifs de plein air 

 
 séjour destiné aux jeunes de 8 à 13 ans  

et de tous niveaux 

 

 effectif limité à 24 participants par semaine 

 

coût : 265€ par semaine 

 

 

du dimanche 26 juillet à 16h  

au vendredi 31 août à 18h 

   Equipe expérimentée sous la direction de Claire Schmitt 
 

Découverte, nourrissage et soin  

des animaux 

Ateliers de transformation des produits  

de la ferme 

Atelier cuisine 

Grand jeux 

Veillée au coin du feu 

 

séjour destiné aux jeunes de 8 à 13 ans  

et de tous niveaux 

   effectif limité à 24 participants 
 

   coût : 255€ la semaine 

Pour ces séjours-vacances : 
 

hébergement sous tentes situées à proximité immédiate de bâtiments 
en cas de conditions météo défavorables 
 

informations pratiques transmises aux familles 
2 semaines avant le début du séjour concerné 
 

• séjours agréés par le Ministère de la Cohésion Sociale (Jeunesse & Sports) 

Centre Equestre de l’Ortenbourg 
67730 Chatenois  

Centre Nautique 
67390 Marckolsheim 

Ferme Educative AGF 
67860 Rhinau  



Dossiers d’inscriptions disponibles auprès du Centre Social 

et Familial de l’A.G.F. de Sélestat, téléchargeables sur le 

blog : agfselestat.canalblog.com transmis par courriel sur 

simple demande. 
 

Pour valider une inscription, le secrétariat devra être en 

possession :  
 

• du bulletin d'inscription dûment rempli & signé  
 

• de la fiche sanitaire / autorisation parentale dûment 

complétée et signée, 
 

• d’un certificat médical attestant que le participant : 

 est à jour de vaccinations obligatoires, 

 est apte à la vie en collectivité, 

 peut pratiquer des activités nautiques et sportives. 
 

• de l’attestation de réussite au test d’aisance aquatique 

à faire remplir, dater et signer par le maître-nageur de 

votre choix ; obligatoire pour le séjour à Marckolsheim. 
 

• du règlement du séjour dans sa totalité : 

 chèques à l'ordre de l'A.G.F.  

 espèces, 

 chèques-vacances A.N.C.V., 

 bons AVE (aide vacances enfant) de la C.A.F (courrier   

original à fournir sans aucune annotation), 

 participation de Comités d’Entreprise (prise en charge à 

fournir obligatoirement avec le dossier d’inscription), 

 aides attribuées par des organismes sociaux : CD67 - 

CCAS (prise en charge à fournir obligatoirement avec le dossier 

d’inscription) sur devis de l’A.G.F., la famille effectuera une 

demande auprès de l’organisme avant de procéder à 

l’inscription  
 

• du règlement de la cotisation A.G.F. du Bas-Rhin  

adhésion obligatoire de 22€ par foyer fiscal payables 

uniquement par chèque (séparé du règlement du séjour) à 

l'ordre de l'A.G.F. ou en espèces. 

Centre Social et Familial 

Association Générale des Familles 

8 rue Jacques Preiss 
67600 SELESTAT 
03 88 92 15 92 
selestat@agf67.fr 
agfselestat.canalblog.com 

BENFELD 

Centre Social et Familial     

10, rue du Grand  Rempart 

67230 BENFELD 

03.88.74.44.13  

benfeld@agf67.fr 

HAGUENAU 

Espace association 

Place R. Schuman 

67500  HAGUENAU 

03.88.93.32.40 

haguenau@agf67.fr 

SIEGE de l’AGF 

Maison pour les Familles 

11, rue du Verdon 

67100 STRASBOURG 

03.88.21.13.80 

siege@agf67.fr 

WASSELONNE 

Centre Social et Familial     

2, rue Romantica 

67310 WASSELONNE 

03.88.87.05.59 

wasselonne@agf67.fr 

Centre Social et Familial - AGF 

10, rue Jacques Preiss 

67600 SELESTAT 

 03 88 92 15 92  

selestat@agf67.fr 

agfselestat.canalblog.com 

Association Générale des Familles - Sélestat 

Centre Social et Familial AGF 

Sélestat 

Retrouvez-nous également à : 
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