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Course à pbd,
- @UFSê:

- marches ,

CUJP0,I-REPONSE A REffiETTRE AlAt{T LE 30/U/20}o
en rnairie de Charny sur llleuse

Je soussigne(e)

SouhaTte m'inscrire aux activiles suivantes ,

Atelier culinaire - I8 h æ Cornreuil(salle sïtuee derrière le g5rnnase)
Anime par Anne Bernier eÎ lTlartine THIEBAUD. les ingrédienTs sonl fournis eI vous re4arlez
aveê vos succulentes realisations.

Nous vous coniacterons par leleplrone pour vous donner la lisle du matériel à apporter pour
l'atelier. _ pers. x 20ê : _ ê

Tour de llleuse - rehis vélo, pas d]nscriplion - fil rougelout I'apræ-midi au gyrnnase

Fmtball 
' 
idem - fil rouge toul I'apres-midi sur le lerrain de fml face au g)mnase

Coiffure ryec Estelle , prise de rendez-vous à partir de 14 h au gÿrtnase - leslariÈ vous
seronl communiquês par EsTelle en fonclion de la colffure choisie Brushing possible (sur
chevevx propres uniquement).

SouhaTl decréneaq lroraires, h ou h

Ilhquiltage aÿec Oceane : prise de rendez-vous à partir de 14 h au gymnase
Souhait de crêneaux horaires , 

- 
h ou 

- 
h

Pers.xl0{:-€
ffiarches : inscriplions devanl le g5rrnnase à parlir de 14 h ou avec ce coupon

Pers.X50: 0
pers.x 5 0 : 0

lllorttartt total du cltquê , _ 0
(a l'ordre de t'AFITl Tebthon)

Renseignemenls complemenlaires,
06 29 7I 15 80 ou 06 85 26 17 83

Conreuil 16 h
(places limitees

a/afit le 30lII
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