
Initiation à la boxe anglaise

séjour à paris
DU 21 AU 24 FÉVRIER 2023 / 11 - 14 ANS

Centre Socio Culturel Lavoisier Brustlein
59, allée Glück - 68200 Mulhouse
03.89.42.21.31
contact@csc-lavoisier-brustlein.org
www.csc-lavoisier-brustlein.fr

Visite culturelle de la VilleBalade sur les Champs-Elysées, Tour Eiffel, 
vue sur Paris depuis le Sacré-Cœur, musée 

du Street'art « Art'42 », après-midi à Châtelet

Immersion à INSEP et avec le club de 

Boxe anglaise de Bobigny « BB93 » 



Centre Socio Culturel Lavoisier Brustlein

@csclavoisierbrustlein

csc-lavoisier
lefiljeunesse

déductions CAF intégrées et
applicables selon coefficient familial

SEMAINE (en nombre de jours)

BARÈME 1
QF < 400 €

BARÈME 2
401 € < QF < 750 €

BARÈME 3
QF < 751 €

 5J

Tarifs
Avec déduction bons CAF

 5J 5J

150€
65€

155€
90€

160€
 

La prise de rendez-vous débute à partir du 26 janvier dès 08h30 uniquement 
par téléphone au 03.89.42.21.31.

La priorité est donnée aux jeunes fréquentant déjà l'Accueil de Loisirs
et/ou ayant participé activement au projet "Séjour Paris".

 
INSCRIPTION AU CSC LAVOISIER BRUSTLEIN - ESPACE GLÜCK 59, allée Glück

NB : aucune inscription ne pourra être prise en compte sans dossier créé au préalable ou 
s'il est incomplet avant la date d'inscription.

Attention ! En cas de désistement de votre part et d'impossibilité pour l’association de 
procéder au remplacement de votre enfant, nous n'assurerons aucun remboursement. 

Documents nécessaires :
Carnet de santé à jour - Numéro d'allocataire CAF 

Infos pratiques

Inscriptions pour la période d'hiver 2023

Accueil au Fil le 20 février 2023 de 9h30 à 17h30
Séjour du 21 au 24 février 2023

 
Assurez-vous auprès de l'équipe d'animation d'avoir complété et signé la fiche d'autorisation 

de sortie (si votre enfant rentre seul).
 

RÉUNION PARENTS OBLIGATOIRE - Mercredi 08 février à 18h15
A l'Espace Le Fil - 20 rue Thenard (trousseau et informations pratiques)

Repas à fournir par la famille uniquement le mardi 21 Février (pique-nique)
Goûter fourni par le CSC


