Inscription au week-end Régional à Morbecque
des 19 et 20 mai 2018
THEME :

rencontre avec les autres groupes éclaireurs de la région
Les parents sont invités à participer au repas du dimanche midi et à l'activité du
dimanche après-midi avec leurs enfants

DATES :

du samedi 20 mai 2018 au dimanche 21 mai 2018 (les horaires seront précisés
ultérieurement).

LIEU :

le samedi : le lieu de RDV sera précisé ultérieurement (transport en bus de Bailleul vers
Morbecque)
le dimanche : les parents doivent venir rechercher leurs enfants à la Base du Parc
de Morbecque

NE PAS OUBLIER : matelas, gonfleur, duvet, couverture supplémentaire (couchage sous tente pour
les lutins et louveteaux, bivouac pour les éclais et les routiers), lampe torche, pyjama, vêtements de
rechange, trousse de toilette et serviette, pull polaire, foulard éclé, gamelles (assiette, gobelet,
couverts) pour tous.
N.B. : pour les parents de lutins ou de louveteaux qui n'auraient pas de gamelles pour leurs enfants :
n'en achetez pas ; le groupe d'EEDF de Bailleul peut en prêter.
MODALITES D'INSCRIPTION :
pour le vendredi 4 mai 2018 au soir (dernier délai!)
-par voie postale : chez Mme Maillard 899 rue de le Doulieu 59181 Steenwerck
-par téléphone (message vocal ou SMS) : 06 51 51 92 66
-par courriel : ssla.eedfbailleul@free.fr

Inscription pour le week-end régional
Coupon à ramener obligatoirement le jour premier jour du week-end (s'il n'est pas envoyé avant)
....................................................................................................................................................................................

Je, soussigné(e) …....................................................................................................................................................
inscris mon (mes) enfant(s) : ...........................................................................................................................
….........................................................................................................................
….........................................................................................................................
au week-end organisé par les Eclaireuses, Eclaireurs de France (échelon régional) les 20/05/18 et
21/05/18.
▄ J'autorise que les photos de mon (mes) enfant(s) soient mises sur le site internet du groupe afin de
vous présenter le déroulement des activités : OUI NON
▄ J'autorise les responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident.
▄ J'ai bien pris en compte qu'il fallait rechercher mon (mes) enfant (s) à la Base du Parc de Morbecque
et je m'organise en conséquence.

Personne à contacter : …......................................... numéro de téléphone : ….................................................
Fait à …...................................................... le …...........................................
Signature :

