Samedi 11 décembre 2021

Marché de Noël de

Montbéliard

Découvrez le Marché de Noël de Montbéliard avec ses illuminations féériques, ses artisans et ses
animations, pour préparer Noël dans la plus pure tradition. Vous pourrez découvrir également, lors de
cette 35ème édition, les trésors de Franche-Comté (artisanat et gastronomie).
Transports Jeanneret. Pas de WC dans le bus.
Départ d’Osselle (place de l’église) à 13 h 30 et de Routelle (parking
de l’église) à 13h45. Diner libre. Retour à Routelle puis Osselle vers
22 h 30 (départ de Montbéliard vers 21 h).
Pass sanitaire obligatoire, contrôlé à la montée dans le bus.
Masque obligatoire dès 11 ans pendant tout le trajet.
Participation :

Enfants entre 5 et 12 ans
5€
Adhérents Auricella
8€
Habitants d’Osselle-Routelle
12 €
Personnes extérieures
16 €
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés d’un adulte

Clôture des inscriptions le vendredi 26 novembre.
Coupon réponse à retourner avec le règlement à :
* Sandrine Grappey – 26 rue du Portail de Roche 25320 OSSELLE-ROUTELLE – Tel : 06-36-84-35-89
* Isabelle HYVERNAT – 4 rue de la Coutotte – 25410 OSSELLE-ROUTELLE – Tel : 06-81-99-33-17
Renseignements complémentaires auprès du Foyer Rural Auricella par mail : mail@auricella.fr
*****************************************************************************************
Nom et prénom de chaque participant :
Date de naissance des enfants :
Adresse :
CP + Ville :
Mail :
Téléphone portable (obligatoire, demande du transporteur) :
Nombre d’enfants de – 5 ans

………… x gratuit

Nombre d’enfants de 5 à 12 ans

………… x 5 € = ………………………. €

Nombre d’adhérents :

………… x 8 € = ………………………. €

Nombre d’habitants :

………… x 12 € = ………………………… €

Nombre de personnes extérieures : ………… x 16 € = ………………………… €

Total = ………………………. €
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COUPON RÉPONSE

