WE de rentrée
Notre week end de rentrée aura lieu les 22 et 23 septembre.
Nous nous retrouverons au terrain de bivouac de la maison
forestière de la Grande Vallée à Bourron Marlotte. Le rendezvous est fixé à 15h le samedi après midi. Le plan sera sur le
blog un peu avant.

Dans ton sac à dos tu mettras ton duvet chaud, ton tapis de
sol, ton pyjama chaud, un petit nécessaire de toilette, une
lampe de poche, une tenue de rechange, tes couverts
individuels, un verre, un bol et une assiette incassables
ainsi qu’une gourde. Tu n’oublieras pas ton Traces d’Etoiles
(pour les lutins et louveteaux), ton T.shirt éclé, ta polaire
rouge, ton foulard, de bonnes chaussures, des vêtements
imperméables en cas de pluie.
Merci de prévoir une paire de bottes en plastique pour aller
voir les grenouilles de la mare aux fées ou une paire de
chaussures de rechange en cas de pieds mouillés…
Prends aussi un mini sac à dos pouvant contenir un pique
nique.

Une participation de 25 € te sera demandée. Les repas sont
fournis par le groupe. Merci de prévenir si tu es allergique.
La fin des activités est prévue à 16 heures le dimanche.

Afin

de

préparer

l’intendance

et

le

matériel,

il

est

indispensable de prévenir Sylvie de ta présence, avant le 19
par internet (de préférence) ou par sms ou par courrier.
Nous comptons sur ta présence.

Pour l’équipe de responsables

Sylvie Bachelet, tel 06 45 14 97 98
14 allée des Demoiselles, 77140 NEMOURS
—————————————————————————————————————
Je soussigné
ma fille,

autorise, mon fils,

à participer aux activités organisées par les EEDF au cours de
l’année 2018/2019. J’autorise les organisateurs à prendre les
dispositions médicales qui s’imposeraient le cas échéant.
Je suis joignable au n° …………………….
ci-joint chèque de 25 € par enfant (chèques vacances acceptés)
signature

