SAMEDI 8 JUIN 2013
Voyage organisé par les Galopins de la Seudre de L’EGUILLE
Ce voyage est offert aux enfants scolarisés à l’école du village et ouvert en priorité à leur
famille jusqu’au 10 mars 2013, puis à toute personne qui le désire, moyennant une
participation financière de :
* 50 € pour les adultes et les enfants de plus de 14 ans,
* 40 € pour les enfants de moins de 14 ans.
* 25 € pour les adhérents
Le prix comprend :
Le voyage en bus
L’entrée du puy du fou
Le dîner
L’assurance MAE
Départ 6h et retour 1h sur la place de la salle des fêtes de l’Eguille.
Le petit-déjeuner et le déjeuner sont à la charge de chacun, prévoir ce qu'il faut.
Les enfants de 6 ans et plus scolarisés à l’Eguille et non accompagnés d’un adulte seront
encadrés par les bénévoles de l’association. Les parents présents seront entièrement
responsables de leur(s) enfant(s).
Prévoir de l'argent de poche qui pourra être confié à la personne responsable de l'enfant.
Les enfants de moins de 6 ans ne seront acceptés au voyage que s’ils sont
accompagnés d’un adulte qui en sera responsable pour la journée.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
- Carole BAILLARGEAU au 06.01.84.97.18
- Séverine FRICAUD au 06.63.47.87.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner aux membres de Les Galopins de la Seudre avec le règlement à l’ordre des
Galopins de la Seudre avant le 10 mars 2013
Nom Prénom ____________________________________________________________________________
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’enfants scolarisés au village
:
d’enfants de moins de 14 ans
:
d’adultes et enfants de plus de 14 ans :
d’adhérents
:

______
______
______
______

X
X
X
X

0€
40 € = __________
50 € = __________
25 € = __________

TOUTE INSCRIPTION SANS PAIEMENT NE SERA PAS VALIDEE
L’encaissement des chèques se fera après le voyage

