
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur et les enfants, 

L’amicale Laïque, le comité des fêtes ainsi que l’accueil de loisirs organisent le samedi 15 juin 2019 de 

10h00 à 17h00 une journée parents & enfants au « pré aux chênes ». L’inscription et la participation est 

gratuite. A l’occasion de cette journée, nous serions vraiment très heureux de vous compter parmi nos 

participants.  

 Conditions d’inscriptions  

Matinée jeux libre : 

• Les enfants ainsi que les parents pourront jouer aux différents jeux proposés. 

Pique-nique convivial : 

• Un apéritif sera offert par le comité des fêtes. 

• Chaque participant devra se munir d’un pique-nique. Une buvette sera à disposition avec vente de 

boissons, vente de gâteaux, chips … organisé par l’Amicale Laïque. 

Après-midi jeux d’affrontement : 

• Former une équipe de 4 (minimum) à 6 (maximum) personnes. 

• Votre équipe doit être constituée aussi bien d’enfants que de parents. 

• Toute personne inscrite doit participer lors des jeux en duel. 

• Vous pouvez venir déguisés ou avec votre petit grain de folie pour cette journée. 
 

 Contact et renseignement  

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

• L’amicale Laïque : Nassera Lebrun au 06 67 93 06 92 

• Comité des fêtes : Carole Davin au 06 83 18 93 73 

• L’accueil de loisirs : Nawalle Amir au 04 90 37 43 27 

Ci-joint un formulaire d’inscription, merci de nous le retourner dûment complété à l’accueil de loisirs. Le 

règlement doit être lu et signé par le chef d’équipe. 

Espérant de votre part une réponse favorable à notre invitation et restant à votre disposition pour de plus 

amples informations, nous vous prions de croire en l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Comité des fêtes    L’Amicale Laïque    L’Accueil de loisirs 



 

 

 

 

 Dossier d’inscription  

 

Nom d’équipe : ……………………………………………………………………………. 

 

Chef d’équipe : ……………………………………………………………………………. 

 

Couleur ou déguisement de l’équipe (facultatif) : …………………………………………………………………...  

 

Nom Prénom Age Sexe  Parents / 
enfants 

Téléphone 

      

      

      

      

      

      
 

Lieux de résidence :      Mail : 

1 : ……………………………………………………….    ………………………………………………@................................. 

2 : ……………………………………………………….    ………………………………………………@................................. 

3 : ……………………………………………………….    ………………………………………………@................................. 

4 : ……………………………………………………….    ………………………………………………@................................. 

5 : ……………………………………………………….    ………………………………………………@................................. 

6 : ……………………………………………………….    ………………………………………………@................................. 

 

Le ……/....../2019  à ………………………………….. 

  



 

 

 

 

 

 Règlement de la journée  

Article 1 : 

La participation à cette journée parents & enfants est ouverte à toute personne physique. L’inscription et 

la participation sont gratuites. Cet événement est ouvert à tous. 

Article 2 : 

Chaque participant doit prévoir son pique-nique. Un apéritif sera offert par le comité des fêtes. Un stand 

de ventes de gâteaux et de boissons est organisé par l’amicale laïque. Aucun repas ne sera fourni par les 

organisateurs. 

Article 3 : 

Chaque participant est responsable de ses effets personnels. L’organisateur se décline de toutes 

responsabilités en cas de pertes, de vols ou de casses. 

Toute dégradation du lieu et du matériel de l’événement fera l’objet de poursuite judiciaire. 

Article 4 : 

La violence physique ou morale ne sera en aucun cas tolérée et fera suite à une exclusion de l’événement 

et une disqualification de son équipe. 

Article 5 : 

Les animaux ne sont pas autorisés lors de cet événement. 

Article 6 : 

Les enfants participant à l’événement sont sous l’entière responsabilité de leurs parents ou 

accompagnateurs. 

 

Article 7 : 

Il est interdit de se baigner dans la Sorgue.  

Article 8 : 

Toute personne participant à cet événement, s’engage à respecter ce règlement et le déroulement de la 

journée.  

 

Le ……/....../2019  à ………………………………….. 

 


