Le CMJ organise une après midi
10€
au Art’Sport Café DU HAVRE
Vendredi 31 aout 2018
Rendez
Rendez-vous à 12h45 devant la mairie.
Pour les plus petits : Plaine de jeux toboggans, piscine à balles,
piste de luge, ponts de singes et un nombre incroyable d’obstacles

Pour les plus grands* : Ateliers pour les enfants de 1m35 minimum
Accrobranche indoor tyroliennes via ferrata

Les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée, dûment complétées et accompagnées du règlement à l’ordre du Trésor public, à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie.
Date limite le 30 juin 2018 (sauf si complet)
45 places disponibles.
Animation réservée aux enfants de Graimbouville âgés de 05 ans à 17 ans.
Les «extérieurs» seront acceptés en fonction des places restantes disponibles après le 30 juin 2018.
Prévoir vêtements et chaussures adaptés, chaussettes obligatoires, bouteille d’eau.
Nous aurons besoin de 05 accompagnateurs qui bénéficieront de la gratuité. Une priorité sera accordée aux personnes ayant des compétences de gestion des premiers secours ou d’encadrement des
jeunes enfants.
Aucun remboursement ne sera accepté sauf pour raisons médicales certifiées.

RETOUR VERS 17H30
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Mme/Mr

Autorise mon (mes) enfant (s) inscrit ci-dessous

TELEPHONE OBLIGATOIRE (portable de préférence)
A participer à la sortie jeune du vendredi 31 août 2018. Autorise les organisateurs à prendre, si besoin, toute mesure (traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant et m’engage dans ce cas à rembourser les frais pouvant en résulter.
Merci de préciser les allergies et traitements médicaux en cours :
*Le parcours est formellement interdit, aux personnes portant une minerve ou un appareil orthopédique et aux personnes souffrant de problème cardiaque, articulaire ou de dos. Cette liste est indicative mais non limitative. Tout participant s’engage à être assuré en responsabilité civile.
J’autorise dans le cadre de cette activité, le(s) enfant(s) à être filmé et/ou photographié et puisse être utilisé pour les supports de communication de la municipalité.
Signature:

NOM

PRENOM

AGE+DATE DE NAISSANCE

TAILLE

