
PROGRAMME Du 12 au 16 JUILLET 2016 

 

 

• Arrivée Des BLUE LAKE le mardi 12 juillet en provenance de Cahors 
selon l’heure d’arrivée 

si 17/19 heures = arrivée gare du Petit Train de la Doller 
le bus continue sur la gare de Sentheim 
les jeunes gens embarquent dans le petit train 
gare de Sentheim = répartition dans les familles + pot amitié  

 
si arrivée en soirée = accueil et répartition sur le parking du Grun à Cernay 

 
 

• Journée du 13 Juillet : en famille 
 

• Journée du 14 juillet : en famille 
 

• journée du 15 juillet 
 

• journée du 16 juillet 
 
  
 

départ dans la soirée 22/23 heures pour Paris Charles de Gaule. 
 

Les journées du 15 et du 16 juillet ne sont pas encore programmées car les activités dépendent de la 
réponse de l’armée de l’air pour le positionnement de la cérémonie du souvenir. 
 
Selon la réponse, le concert aura lieu en soirée l’un de ces 2 jours et la cérémonie l’autre jour. 
 
Il conviendra de prévoir une ½ journée de répétition. 
 
La Musique de Cernay propose d’organiser un après-midi commun avec la Musique et la participation 
des jeunes gens au concert donné sur le parvis de l’église de Cernay. 
 
Les jeunes gens étant en fin de séjour, ils seront fatigués …… le séjour en famille leur permettra de se 
reposer avant de repartir sur le camp d’été.   
 
 
Nous serons heureux d’accueillir toute personne intéressée par l’organisation de ce séjour et les 
manifestations qui s’y rattachent. 

 

les responsables du groupe seront Bill et Sue .  

 



FORMULAIRE D’ACCUEIL 
 
Chef de famille : 
 
Nom       : 
Prénom  : 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
Portable : 

 
Nombre d’enfants : 
 
Prénoms et âges 
 
 
Nombre de jeunes gens souhaité   :             Fille ou garçon  
 
Merci de bien vouloir remplir ce questionnaire qui nous sera utile pour vous attribuer votre ou vos 
invités : 
 
Parlez-vous : 
 
Anglais ? 
Allemand ? 
Autres langues ? 
 
Avez-vous un souhait particulier ? 
Lequel ? 
 
 
Pour palier à toutes surprises, nous vous remercions de bien vouloir répondre aux questions 
suivantes :   
 
Avez-vous des animaux ? 
Lesquels ? 
 
Fumez-vous ? 
 
 Accepteriez-vous de recevoir une personne ayant un régime spécial ? 
 
Végétarien ? 
 
Allergique ou suivant un traitement particulier ? 
 
 
Formulaire à retourner  à ALSACE ONTARIO  
Courriel : michelle.spetz@wanadoo.f  - Adresse : 12 rue du Muhlberg – 68800 RODEREN 
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