
 
 

 VAUXBUIN, le 08/07/13 
 

Groupe 12  ans plus 
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous rappelons qu’il est préférable que chaque enfant doit venir au centre muni d’un sac à dos 

contenant : 

- casquette ; 

- crème solaire (si possible) ; 

- coupe-vent (type K-way) ; 

- bouteille d’eau ou bouteille isotherme ; 

- des chaussures fermées (de préférence basket). 
 

Mercredi 10 juillet - Sortie au Parc Saint Crépin et Piscine toute la journée.  

Prévoir les affaires de Piscine (pas de short de bain) ! 

Pour les enfants ne mangeant pas à la cantine, le pique-nique est prévu par le centre. Une 

participation financière est demandée : 4,00 €. 

Si des parents sont disponibles pour aider à transporter les enfants (aller et/ou retour), merci de 

vous rapprocher de François. 
 

Vendredi 12 juillet - Sortie aux UFOLEPiades Eté en Sc’Aisne de SOISSONS (Quai St-Waast). 

Pour les enfants ne mangeant pas à la cantine, le pique-nique est prévu par le centre. Une 

participation financière est demandée : 4,00 €. 

Si des parents sont disponibles pour aider à transporter les enfants (aller et/ou retour), merci de 

vous rapprocher de François. 
 

Nous restons à votre disposition, 
 

L’Equipe d’animation 
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