Commune de Serbannes

Commune de Serbannes

LOISIRS CULTURELS & SPORTIFS 2012

LOISIRS CULTURELS &
SPORTIFS —

LCS 2012

Serbannes
sortie du

Mardi 17 AVRIL 2012 à 15h00
à BOURBON L’ARCHAMBAULT
Activités proposées:

Rendez-vous :

Fin de l’activité:
Equipement:

Conditions:

VISITE ANIMEE — 7 à 17 ans - durée 2h30
de la forteresse médiévale initiation aux
arts courtois avec calligraphie et alchimie,
VISITE ANIMEE — 4 à 6 ans durée 1H env.
légende de la princesse et ces sortilèges
13H30 Place de la Mairie à SERBANNES

Autorisation parentale ( obligatoire )
Je soussigné

………………………………………………………….

demeurant

………………………………………………………….

………………………………………………………….
N° d’appel en cas d’urgence
à communiquer impérativement : …………………………………..

Autorise mon enfant

…………………… âge …… taille …… Poids …...

mes enfants

…………………… âge …… taille …… Poids ……
…………………… âge …… taille …… Poids …...

À participer à la sortie du Mardi 17 AVRIL 2012 .
Visite animée du Château de Bourbon l’Archambault
J’ai pris connaissance des conditions proposées et je les accepte.
Je dispose d’un véhicule
et je peux accompagner mon enfant

oui

Trajet effectué en voiture particulière jusqu’à
BOURBON L’ARCHAMBAULT ( 1h10 mn.)

Je dispose d’un véhicule et
j’accepte d’accompagner d’autres enfants
et dispose d’une assurance appropriée.

Aux environs de 17H30 ENVIRON
Rassemblement AU PARKING DU CHÂTEAU
Tenue de Ville
Sac, boisson etc ...

Je n’ai pas de véhicule et j’accepte que
l’on accompagne mon (mes) enfant (s)

Pas de contre indications médicales pour pratiquer
cette activité

Signature

le père

Remarques:
Cette autorisation est à rapporter impérativement en mairie

avant Mardi 10 Avril 2012 obligatoirement
Contact mairie : 04 70 32 41 73
Christine Bouard : 06 07 60 33 39

la mère

non

oui

non

combien

oui

non

combien

le tuteur

Dans la mesure du possible, les parents devront assurer
le transport de leur (s) enfant (s) de Serbannes à
Bourbon l’Archambault ( aller et retour )

Les parents transportant d’autres enfants que les
leurs, doivent obligatoirement disposer d’une
assurance appropriée .

