
                                                              

Les Baroudeurs partent cette année à la conquête de l’irréductible village Gaulois 
le  

Samedi 21 octobre 2017 

Ouvert aux enfants à partir de 6 ans, quartier libre possible à partir de 16 ans, sur 
autorisation parentale. 

- Départ Place de Chéu 6h30 (rendez-vous à 6h00 sur la place). 
- Retour sur Chéu prévu aux alentours de 22h00. 
- Prévoir un pique-nique pour le midi et soir. 

PARTICIPATION FINANCIERE DE 15€ PAR ENFANT 

Pour inscrire votre/ vos enfants, merci de remplir et retourner le coupon ci-
dessous suivi du règlement par chèque à l’ordre des Baroudeurs (ou par 
espèces) à M. Matthieu ROY, Chemin des vergers (06 86 15 39 92) ou à Mme 
SCHIERER-ALLIÉ Magalie, 3 rue dessous-Michaut, avant le 20 septembre dernier 
délais. Le bus étant limité à 60 places, les inscriptions se feront en fonction des 
places disponibles donc ne tardez pas ;)  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON PARTICIPATION ASTÉRIX 2017 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom (s) : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………. 

TARIF : 15€ x ……………… = ………………………… € 

Signature des parents : 
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