Retour Dimanche 11 octobre 2015 :
- à 11h, à Sérénac, pour les
covoiturants
- à 11h30, au local, base de loisirs de
Cantepau, pour les autres
Transport
- aller : bus (réseau TarnBus)
- retour : co-voiturage
Lieu Base départementale de
Sérénac
Nuit sous toile ou en dur pour les plus
jeunes, sanitaires en dur, bâtiment en
cas de mauvais temps

Pour dormir
- duvet, tapis de sol
- couverture
- pyjama chaud
- lampe de poche
Pour s'habiller
- vêtements chauds (gros pull)
- manteau, k-way
- foulard éclé
- bonnes chaussures
- bottes
Pour manger
- pique-nique pour le samedi midi
- assiette, couverts, verre, bol
Pour se laver
- brosse à dents et dentifrice

Prix 15 €
Au programme Grand jeu, veillée,
activités en forêt, projets d'année, ...

Au besoin
Joignez Margot au 06.51.10.19.26 ou
Martine au 06.74.25.60.80..

Signature :

Départ Samedi 10 octobre 2015 à
11h45 à la gare routière d'Albi (place
Jean Jaurès)

Qu'apporter ?

Covoiturage (dimanche 11h, de Sérénac au local de Cantepau – plan fourni le samedi) :
☐ Je suis volontaire pour le covoiturage et dispose de ____ places (en plus de mon enfant)
☐ Je ne suis pas disponible

Informations
pratiques

Je soussigné(e) ______________________________________________________ autorise mon
fils / ma fille ___________________________________ à participer au week-end des 10 et 11
octobre 2015, organisé par les EEDF Albi, à Sérénac (81), et autorise le responsable à faire
pratiquer toute intervention chirurgicale qui serait rendue nécessaire.
Si besoin, je serai joignable au _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ (n° de téléphone).

Week-end lutins/louveteaux (6-11 ans) et éclés/aînés (11-15 ans)

Bulletin d'inscription à retourner accompagné d'un chèque de 15 € à l'ordre des EEDF Albi (base de loisirs de
Cantepau, Albi – 05.63.47.51.45) le mercredi 7 octobre 2015 au plus tard.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015

