Programme activités : JUIN 2017
A titre indicatif, veuillez entourer « OUI » pour la présence de votre enfant ou « NON » pour son
absence à l'activité.
Le programme peut évoluer, toutes modifications ou plus amples informations vous seront communiquées au préalable.

MERCREDI 14 JUIN: Grande bataille d’eau (Baraka)

DEBUT : 15h / FIN : 16h30
Participe : OUI

/ NON

MERCREDI 21 JUIN : Olympiade (Baraka)

Sauras-tu être le grand gagnant de cette compétition ?
DEBUT: 15h / FIN : 16h45
Participe : OUI

/ NON

VENDREDI 23 JUIN: Repas de fin d’année (Baraka)

La fin de l’année approche ! Nous convions enfants et parents pour le traditionnel buffet canadien du mois de juin ! Il est
temps de se retrouver tous ensemble ! Précisez sur l’inscription ce que vous désirez apporter et le nombre de personne(s).
DEBUT : 18h
INSCRIPTION : JUSQU’AU MERCREDI 21 JUIN
Participe : OUI

/ NON

NOMBRE TOTALE DE PERSONNE(S) :
PLAT :

MERCREDI 28 JUIN: Sortie vélo à la piscine de Nyon

Les grandes vacances arrivent à grands pas, rien de tel qu’un moment à la piscine !
Un vélo en bon état ainsi que le nécessaire pour la sécurité (casque) sera requis.
DEBUT: 14h / FIN : 18h
INSCRIPTION : JUSQU’AU MARDI 27 JUIN
Participe : OUI

/ NON

l

Inscription possible : par mail, en retournant cette feuille signée, ou message sur le natel.
Afin d’assurer une meilleure organisation, la date d’inscription dépassée, plus aucune inscriptions ne seront acceptées.
Toute annulation devra être réglée.
............................................................................................................................................

INSCRIPTION A RETOURNER LE PLUS RAPIDEMENT ! SVP
Nom: ........................................... Prénom: ................................................
Signature du responsable légal:
Le centre de loisirs de Terre-Sainte se décharge de toute responsabilité en cas de problèmes liés au mauvais
comportement d’un(e) enfant.
Chaque enfant doit être couvert par une ass.RC accident.
Info : baraka@terresainte.ch ou au 022/776.61.92

