
WEEK END FAMILIAL 
A XONRUPT-LONGEMER 
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022 

Centre Social et Familial de L’Association Générale des Famille de Sélestat 
13B Allée de la Première Armée 67600 SELESTAT 

 03 88 92 15 92 
Selestat@agf67.fr 

 

 

Dans un esprit collectif et dans le respect des règles sanitaires en vigueur, l’AGF vous propose un week-end 

familial dans les Vosges. 

L’idée est de passer un moment sympathique et convivial, seul ou en famille. Chacun sera libre de 

s’organiser comme il le souhaite, d’aller faire du ski, de la randonnée en raquette, de la luge ou de suivre les activités 

proposées. C’est un week-end pour rencontrer d’autres familles, pour partager de bons moments, discuter, 

s’amuser… 

Quand : le samedi 26 et dimanche 27 février 2022 

Où : au foyer St Martin 
4572,  route de Retournemer 
88400 XONRUPT-LONGEMER 
https://www.lefoyerdesmartin.fr 
 

Hébergement : chaque famille aura une chambre, les sanitaires seront collectifs. 
Transport : il se fera par vos propres moyens et/ou co-voiturage 
 

Programme 
 

Samedi dimanche 

10h : départ collectif de Sélestat (pour ceux qui le 
souhaitent) 
Matinée : Activités libres 
14h : installation au chalet 
19h30 : dîner 
Veillée : jeux de société et autres, baby foot, ping pong, 
chant, soirée carnavalesque… 

7h15 à 9h : petit déjeuner 
Midi : repas sur place ou à emporter en fonction du 
programme choisi (tour du lac de Gérardmer, circuit 
raquette, promenade…) 
16h : Goûter 
Fin d’après-midi : Rangement 
18h au plus tard : Départ du chalet 

A emporter : 
- Drap housse – taie d’oreiller – sac de couchage 
- Affaires personnelles de toilette 
- Si vous êtes musiciens, magicien, joueur… apportez instruments, jeux, cartes… 

 

Tarifs 
 

Carte de membre AGF 2021-2022 obligatoire : 
22€ par famille 

 Adultes à partir de 13 ans 55€ 

Enfants de 6 à 12 ans 35€ 

Enfants de 3 à 5 ans 15€ 

Enfants de moins de 3 ans gratuit 

 
Acompte de 30% à verser à l’inscription (au plus tard le 8 janvier 2022) 

Solde à régler avant le 10 février 2022 
 

Ce tarif comprend : 
- L’hébergement 
- Les repas du samedi soir, petit déjeuner et repas 

de midi du dimanche. 
Ce tarif ne comprend pas : 
Les forfaits ski, location de matériel… 

Réunion d’information 
Le 8 janvier 2022 à 14h 

(Préparation du séjour, informations…) 
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