Samedi 24 et
Dimanche 25 janvier 2015
Lutins (6-8 ans), Louveteaux (8-11 ans)
Le port du foulard est fortement conseillé
Début du week-end : Samedi 24 janvier 2015 à la base de loisirs de
Cantepau à 11h (départ en covoiturage jusqu'à Carmaux)
Fin du week-end : Dimanche 25 janvier 2015 à la gare SCNF d'Albi-Ville
à 12h00.
Lieu : Local EEDF de Carmaux (1 avenue du Roucan)
Prix : 12€
Transport :
- Aller en covoiturage de la base de Cantepau au local EEDF de Carmaux
Faîtes-nous savoir lors de l'inscription de votre enfant si vous êtes
disponible pour le covoiturage (samedi), et précisez le cas échéant le
nombre de places proposées dans votre voiture.
- Retour en train SCNF
Activités : Grands jeux et veillée contes sur le thème de l'espace.
Affaires à prévoir :
- Chaussures de marche ou très bons baskets
- Pique-nique pour le samedi midi
- Vêtement chaud, manteau, k-way
- Foulard éclé
- Affaires de couchage (bon duvet, tapis de sol,
lampe de poche)
- Affaires de toilette (dentifrice, brosse à dents)
- Assiette, couverts, verre, gourde (obligatoire).
- Bonne humeur !!!!

Pour tout renseignement, et
pendant le week-end, vous
pouvez joindre Martine
MOLINIER au
06.74.25.60.80.
et Margot VIALA
au 06.51.01.19.26 pour le
covoiturage

Inscription à retourner accompagnée d'un chèque de 12 € à l'ordre des EEDF Albi (Base de loisirs de
Cantepau, Albi – 05.63.47.51.45) le mercredi 21 janvier 2015 au plus tard.

Je soussigné(e) ___________________________________________ autorise mon enfant
__________________________________, à participer au week-end des 24 et 25 janvier 2015, à
Carmaux (81), organisé par les EEDF Albi, et autorise le responsable à faire pratiquer toute
intervention chirurgicale qui serait rendue nécessaire.
Si besoin, je serai disponible au _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ (n° de téléphone).
Covoiturage (samedi 11h, du local de Cantepau à Carmaux) :
☐ Je suis volontaire pour le covoiturage et dispose de ____ places (en plus de mon enfant)
☐ Je ne suis pas disponible
Signature :

