
        

 

SORTIE BASE DE LOISIRS SAINT FERREOL  

 

 

 

La commission jeunesse sport et culture organise une sortie : 

 

LOISIRS MULTI-ACTIVITES LE 6 JUILLET 2019 

A la base de loisirs de Saint-Ferréol (31) 

 

Cette activité est ouverte aux jeunes de 12 à 18 ans. 

(à la demande des plus jeunes, nous ouvrons les inscriptions aux enfants nés en 2007) 

 

La journée se déroulera ainsi : 

 

- rendez-vous à 07h30 place Charles Latieule. Départ 8h, transport en bus, retour vers 19h. 

- De 09h30 à 12h00 : challenge multi-activités (course d’orientation, canoë, escalade, quizz, remise de 

prix) par équipe. 

- De 12h00 à 13h30 : pique-nique (non fourni), il existe une restauration payante sur place (snack...) à vos 

frais. 
- Après-midi : baignade, plage, jeux libres (jeux de raquettes, mölkky, jeux de ballon …suivant vos envies. 

Merci d’apporter votre matériel). 

- Possibilité d’activités supplémentaires payantes sur site : pédalo avec tobbogan, minigolf. 

 

N’hésitez pas à visiter le site internet : http://www.basedeloisirs-revel.com 

 

Prévoir une tenue adéquate à la pratique de la baignade ainsi qu’une tenue de rechange en cas de besoin. 

 

Le prix de la journée est de 30 €.  

Le prix comprend le transport, l’encadrement du challenge multi-activités le matin et l’après-midi baignade et 

jeux libres. 

 

Pour plus d’informations, contactez Jérôme GUITARD au 05.61.84.25.01 

 

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

Attention places limitées à 40 personnes 

Bulletin à remettre en mairie avant le vendredi 28 juin 2019 

 

Nom :                                             Prénom :                                 Age :                         Tel : 
 
 

Pour un mineur : 
 

Je soussigné(e) ………………………………       tel :…………………………………         représentant légal de 

l’enfant ……………………………… …………………l’autorise à participer à la sortie prévue le 6 juillet 2019 

et m’engage à respecter l’horaire de rendez-vous (07h30). Aucune absence ne sera remboursée. 

 

Une inscription ne sera valable qu’accompagnée du paiement (chèque de 30 € à l’ordre du Trésor public). 
 

J’autorise les adultes accompagnant la sortie à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence et leur donne 

autorité le temps de la sortie.          

 

                                                                                    Signature  

 

 

http://www.basedeloisirs-revel.com/

