samedi
14 mars 2020

samedi
14 mars 2020

Sortie pour les jeunes
et les enfants à partir du CE2

Sortie pour les jeunes
et les enfants à partir du CE2

Rendez-vous à 14h salle paroissiale de St Barthélémy
17 rue de la Taillanderie ou par le 22 rue de la Ranloue
pour le départ à la nouvelle patinoire d’Angers.

Rendez-vous à 14h salle paroissiale de St Barthélémy
17 rue de la Taillanderie ou par le 22 rue de la Ranloue
pour le départ à la nouvelle patinoire d’Angers.

Retour vers 17h30 au même endroit.

Retour vers 17h30 au même endroit.

Apporter : autorisation parentale, gants (obligatoire), grandes chaussettes,
le casque (VTT, roller, ski...) est vivement conseillé

Apporter : autorisation parentale, gants (obligatoire), grandes chaussettes,
le casque (VTT, roller, ski...) est vivement conseillé

Participation : 8 euros (organisation, transport, entrée, goûter)

Participation : 8 euros (organisation, transport, entrée, goûter)

Organisation
Association Pierre Vive,
pour la paroisse saint Lézin
27 place Jean XXIII
49124 St Barthélémy

Contact

Calendrier

Presbytère : 02 41 93 80 13
Don Pascal : 06 33 75 21 03

Retrouvez toutes les sorties
sur
www.pierrevive.com
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"…………………………………………………………………………………………………………

"…………………………………………………………………………………………………………

Autorisation parentale

Autorisation parentale

Je soussigné(e) ………………………………………

Je soussigné(e) ………………………………………

autorise mon enfant

autorise mon enfant

……………………………………… à participer

……………………………………… à participer

à la sortie patinoire du 14 mars 2020, organisée par l’Association Pierre Vive.
J’autorise les accompagnateurs à transporter mon enfant dans leurs voitures pour cette sortie.

à la sortie patinoire du 14 mars 2020, organisée par l’Association Pierre Vive.
J’autorise les accompagnateurs à transporter mon enfant dans leurs voitures pour cette sortie.

☐ Je suis disponible pour accompagner avec ma voiture : nb de places libres = ………
☐ Je suis disponible pour accompagner mais je n’ai pas de voiture

☐ Je suis disponible pour accompagner avec ma voiture : nb de places libres = ………
☐ Je suis disponible pour accompagner mais je n’ai pas de voiture

ou

☐

Le port des gants est obligatoire ; le port du casque est vivement conseillé :
venir avec son casque de vélo, roller, ski…
Je prévois 2 euros de plus pour la location du casque et des protections.

ou

☐

Le port des gants est obligatoire ; le port du casque est vivement conseillé :
venir avec son casque de vélo, roller, ski…
Je prévois 2 euros de plus pour la location du casque et des protections.

N° de portable joignable le jour de la sortie : ……………………………..…

N° de portable joignable le jour de la sortie : ……………………………..…

A …………………………..…

A …………………………..…

, le …………………..…

Signature du responsable légal :

, le …………………..…

Signature du responsable légal :

