
 

Édition spéciale week-end 

Chers adhérents,
Comme  nous en avons pris maintenant l'habitude depuis 2 ans, nous vous proposons de nous 
retrouver cette année encore, au centre de la Féchenotte à Gérardmer. Nous avons à nouveau 
entièrement réservé la résidence pour cette occasion du samedi 30 septembre au dimanche 1er 
octobre 2017.
Vous trouverez tous les détails ci-dessous.
Le transport jusqu’à Gérardmer ne sera pas organisé, il sera donc à votre charge. Le bulletin 
d’inscription prévoit la possibilité de covoiturage. 

Atscaf Moselle

Programme du week-end
Arrivée à la résidence Epaf « La Féchenotte » à 
Gérardmer , en fin de matinée le samedi.

TARIF par personne :

Adulte et enfant à partir de 15 ans : 75€
Enfant de 10 à 14 ans : 50€
Enfant de 3 à 9 ans : 40€
Supplément chambre individuelle : 10€

Ce prix comprend :
 ➢ La pension complète du samedi midi au dimanche 

midi sans les boissons –les boissons à table sont 
depuis cette année payantes 2€ le 1/2 l de vin et 
vins d’Alsace à la carte à 10,50 € la bouteille)- 

 ➢ Le cocktail de bienvenue et l'animation du samedi 
soir.
Ce prix ne comprend pas :

 ➢ Les boissons
 ➢ Les dépenses à caractère personnel
 ➢ Le transport jusqu'à Gérardmer. Nous vous 

conseillons le covoiturage.
Faites nous savoir sur le bulletin d'inscription si 
vous souhaitez y recourir comme conducteur ou 
passager nous vous mettrons en relation pour 
convenir entre vous des modalités pratiques.

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017 : 75€

 Votre chambre

L’espace détente
Après l’effort 
 

Pour vous occuper ... le samedi après-midi vous aurez la 
possibilité de vous inscrire sur place à une visite 
commentée de la scierie ou de découvrir 
un vieux métier. 
L'activité reste à définir à ce jour. 
 

Ou d’aller à la découverte de la fabrication du véritable 
bonbon des Vosges, aux arômes naturels avec dégustation 
à la confiserie des Hautes Vosges et pourquoi pas, si le temps
le permet, terminer par petit un tour du lac en bateau (durée de 45 mn).
Le dimanche matin pour nos amis marcheurs nous organiserons à nouveau une 
randonnée pédestre sous la conduite de guides professionnels !

La résidence

http://www.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=5700


 

La résidence

Le lac

BULLETIN D’INSCRIPTION GERARDMER
30 septembre et 1er octobre 2017

Adresse de la résidence de la Féchenotte : 84, chemin de la pépinière
 88400 Gérardmer

03 29 27 11 00

Rappel : l’acheminement à la résidence est à votre charge

Envoyez le bulletin d’inscription accompagné de votre acompte (50 € par par personne) ou de votre règlement à :
 
ATSCAF de la Moselle 
DDFiP de la Moselle
1, rue François de Curel
57000 Metz
À l’attention de Gérard BOOB ou Jean-Marc DEBROSSE
03 87 38 62 51
03 87 38 67 06

Inscriptions jusqu'au mercredi 30 août 2017
Attention les places sont limitées et les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée ne tardez donc pas 
pour vous inscrire

Chèque bancaire rédigé à l'ordre de l'ATSCAF Moselle
Les chèques vacances sont acceptés en règlement

Rédiger un bulletin par famille
NOM et Prénom du bénéficiaire :
NOM et Prénom du conjoint ou accompagnant :  
NOM et Prénoms des enfants :
●

●

●

Adresse :      ____________________________________________
CP – Ville :   ____________________________________________
Téléphone (portable) : ________________
Adresse mail : _____________________@_____________________

Détail du paiement
Nb adultes : __ à 75,00 = ______ 
Nb enfants de 10 à 14 ans : __ à 50,00 = ______
Nb enfants de 3 à 9 ans : __ à 40,00 = ______
Nb enfants de – de 3 ans : __ à gratuit = ______

Chambre individuelle : ___
Chambre double : ___
Chambre triple : ___

Supplément chambre individuelle : __ à 10,00 = ______

Montant total à régler :  ___________

Je suis volontaire pour accepter le co-voiturage : 
Co-voiturage 
J’aurais besoin de ___ places au départ de  ____________________  Tél. portable : __ __ __ __ __
J’ai ___ places disponibles au départ de  _______________________ Tél. portable : __ __ __ __ __  

Observations 
Nb de personnes

Je souhaite participer à : Découverte d'un vieux métier (à définir) : ___
Visite de la confiserie : ___
Tour du lac en bateau : ___
Randonnée dimanche matin : ___
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