Activités pour
les 12-15 ans!

Activités pour
les 12-15 ans!

du 12 au 16 octobre 2020

du 12 au 16 octobre 2020
Lundi 12:

Les bains de Saillon
départ à 13h. / sFr 20-

Lundi 12:

Les bains de Saillon
départ à 13h. / sFr 20-

Mardi 13:

Visite du Musée du CERN et grillade
départ à 11h / sFr 15.-

Mardi 13:

Visite du Musée du CERN et grillade
départ à 11h / sFr 15.-

Mercredi 14:

Parc Aventure d’Aigle
départ à 14h. / sFr 25-

Mercredi 14:

Parc Aventure d’Aigle
départ à 14h. / sFr 25-

Jeudi 15:

Une sortie en vélo.
départ à 13h / sFr 15.-

Jeudi 15:

Une sortie en vélo.
départ à 13h / sFr 15.-

Vendredi 16:

Descente en trottinette et luge d’été /
départ à 13h30. / sFr 25.-

Vendredi 16:

Descente en trottinette et luge d’été /
départ à 13h30. / sFr 25.-

N’oubliez pas de prendre à chaque fois un goûter! Vendredi, prenez vos
grillades!
Les retours sont prévus vers 18 heures. Veuillez nous retourner le bulletin
d’inscription jusqu’au 27 septembre. Vous recevrez ensuite une confirmation
écrite ainsi qu’un bulletin de versement.

N’oubliez pas de prendre à chaque fois un goûter! Vendredi, prenez vos
grillades!
Les retours sont prévus vers 18 heures. Veuillez nous retourner le bulletin
d’inscription jusqu’au 27 septembre. Vous recevrez ensuite une confirmation
écrite ainsi qu’un bulletin de versement.

✁

✁

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ............................................ ..................................................autorise
mon fils/ ma fille : (Nom, Prénom)............................... ......................................................................... à
participer aux activités 12-15 ans d’octobre 2020

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ............................................ ..................................................autorise
mon fils/ ma fille : (Nom, Prénom)............................... ......................................................................... à
participer aux activités 12-15 ans d’octobre 2020

❏ Lundi

❏ Lundi

❏ Mardi

❏ Mercredi

❏Jeudi

❏ Vendredi

❏ Mardi

❏ Mercredi

❏Jeudi

❏ Vendredi

Adresse ..............................................................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................

Date de naissance ..........................................Assurance accident ............................................

Date de naissance ..........................................Assurance accident ............................................

Téléphone ...................................Date .................................Signature .........................................

Téléphone ...................................Date .................................Signature .........................................

Remarques........................................................................................................................................

Remarques........................................................................................................................................

