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Thème « COWBOYS / INDIENS »

Thème « COWBOYS / INDIENS »

Tu as entre 8 et 14 ans…
On te propose de faire ta première boum ou bien une de plus avec des ami(e)s.
Bar à sirops, boissons non alcoolisées et petits fours (sucrés et salés) t’attendent.
Ambiance Garantie.

JEUDI 23 FÉVRIER 2017
SALLE DES FETES
D’ECURY SUR COOLE
DE 19H à 22H*
4€ par enfant à payer à l’inscription

Viens déguisé et sois le plus Far West…
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* Un adulte doit venir rechercher les enfants
Encadrement et sécurité assurés par les membres de l’association et l’équipe
d’animation du centre.
Renseignements: acoola@laposte.net
Paiement à l’ordre de familles rurales, à déposer dans la boite aux lettres de Familles rurales Ecury s/ Coole, Mme Desvoy Joppé Béatrice (Nuisement), Mme Champagne Valérie (Faux-Vésigneul) ou à Fleur Lécrivain
Portable interdit ou il restera dans une boite à l’entrée.
-----------------------------------------------------
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BULLETIN D’INSCRIPTION A DEPOSER AVANT LE 17 FÉVRIER 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION A DEPOSER AVANT LE 17 FÉVRIER 2017

NOM de famille: ……………………………………….…………………………

NOM de famille: ……………………………………….…………………………

Nombre d’enfants et âge: ………………………………………...………………..

Nombre d’enfants et âge: ………………………………………...………………..

Numéro de téléphone d’un responsable: ………………………………….……….

Numéro de téléphone d’un responsable: ………………………………….……….

Adresse Mail: …………………………………………………………….………..

Adresse Mail: …………………………………………………………….………..

Je peux apporter un plat sucré et/ou un plat salé (entoure la réponse)

Je peux apporter un plat sucré et/ou un plat salé (entoure la réponse)

