Samedi et Dimanche 2 avril 2017
Lycée de Briacé (Landreau)
Du samedi 15h à 12h le dimanche

CELEBRER
S’écouter
SE RENCONTRER

RELIRE
JOUER

Prendre le temps...
Merci de nous envoyer par mail à
ace@nantes.cef.fr ton bulletin
d’inscription et l’autorisation
parentale (1 par enfant) et des photos
des activités, sorties du club avant le 14
Mars 2017.
Pour le week-end, pense à apporter des
objets, photo, image, cahier de club,
carte de membre, … Tout ce qui
représente ton club.

Prévoir un pique-nique
pour le samedi Soir

Et aussi ton duvet et tes affaires de
toilettes.

Il est demandé 5 € de
participation pour
chaque enfant

Tu peux également, apporter pour la
veillée : jeu de société,
5 € instrument de
musique (si tu en joues) et clé usb avec
de la musique.

INSCRIPTION
(A retourner avant le 14 Mars 2017)
Merci d’y joindre le règlement de 5 € par chèque ou chèque vacances à l’ordre de l’ACE 44
NOM DU Secteur :
NOM du club :

NOM :
Prénom :
Participera au week-end Réco Triolo au Lycée de Briacé au Landreau du Samedi 1 Avril à 15h jusqu’au Dimanche 2 Avril à 12h.

Pour un week-end sympa, respecter cette charte il faudra.
Respect des autres, du sommeil des autres, du matériel et de l’environnement, tu devras.
Ta bonne humeur et ta joie de vivre, tu emmèneras.
Si dans cette aventure, mp3, appareil photo numérique, ... objets de valeurs t'accompagnent : attention aux dégâts car toi seul
responsable tu seras !
Signature du jeune :

Autorisation parentale
Je soussigné Mr, Mme :
Résidant au :

Autorise mon fils, ma fille
à participer à la rencontre réco triolo de l’ACE du Samedi 1 Avril 2017 à 15h jusqu’au Dimanche 2 Avril 2013 à 12h, au Lycée
Briacé au Landreau.
En cas de maladie ou d'accident, nous autorisons les responsables à prendre les dispositions d'urgence que son état
nécessiterait.
 Allergies ou autre à signaler :
 Autorise les responsables à utiliser la photo de mon enfant en vue d’une diffusion publique : (journaux, Facebook de
l’association...) : OUI

☐

NON

☐

(mettre une croix dans la case de votre choix)

Numéro de téléphone :

Fait à

le

Signature

