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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
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Service Jeunesse Vert-le-Grand
Service Jeunesse Vert-le-Grand
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octobre 2022
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Rendez-vous place de la mairie : 13h15
Retour : 17h00
24 participants

FICHE AUTORISATION PARENTALE À REMPLIR EN MAIRIE
INSCRIPTION EN MAIRIE DU 29/09 AU 7/10 INCLUS.

Chaussures et vêtements adaptés
à l’activité en plein air
Prévoir goûter

Samedi 12

participation
demandée

26novembre 2022

Rendez-vous place de la mairie : 14h45
Retour : 17h30
24 participants
INSCRIPTION EN MAIRIE DU 05/11 AU 19/11 INCLUS.

Prévoir goûter
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Samedi
décembre 2022

Rendez-vous au restaurant : 11h30
24 participants
Inscription en mairie du 19/11 au 02/12 inclus.

