Barembach, le 05/11/2014
RANDONNEE - 22 NOVEMBRE 2014 - AUTORISATION PARENTALE
Dans le cadre de l’animation jeunes de la MJC de
Barembach, nous vous invitons le samedi 22
novembre à découvrir le tour de la Grande Côte,
Rocher de Mutzig, Porte de Pierre, et retour,
organisé par notre guide Thierry, accompagné par
Stéphane, Nicolas et Pauline, animateurs de la
MJC de Barembach. Départ prévu à 9h, place
des Sports de Wisches. Environ 15 km prévus.
Pour cette journée veuillez munir vos enfants d’une bouteille
d’eau, de bonnes chaussures, d’un bon pull, d'un bonnet, et
d'un k-way ou imperméable, selon la météo automnale du
jour. A midi le repas sera tiré du sac et le retour se fera vers
17h, Place des Sports de Wisches.
La Porte de Pierre

«Plan B en salle» En cas d'intempéries trop fortes, des activités seront proposées en après-midi à la
MJC de Barembach. Vous serez prévenus la veille de la sortie, en fonction de la météo et du programme
retenu.
Coupon-réponse ci-joint à nous ramener pour le mercredi 19 novembre 2014 au plus tard.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE SORTIE PORTE DE PIERRE
Je soussigné(e),
Nom : …………………………………
Prénom : …………………………………………
Numéro de téléphone (en cas d’urgence) : ……………………………………
Responsable légal de :
Nom : …………………………..
Prénom : …………………………………….
L’autorise à participer le samedi 22 novembre 2014 de 09h à 17h.
À la Randonnée Porte de Pierre. Départ Place des Sports de Wisches
Cochez la case correspondant :
Pour des raisons de sécurité, veuillez nous indiquer si :

Votre enfant peut rentrer seul au domicile. Oui
Non
Votre enfant sera cherché à la place des sports. Oui
Non
J’accompagne mon enfant à la sortie. Oui
Non

Signature
Renseignement auprès des animateurs :
Stéphane Houtmann : 0617.67.84.34
Nicolas Grondin : 06.83.82.79.81
Pauline Schultz : 06.43.01.76.00
Thierry Rebmann : 06.20.28.89.15
Morgane Kughertz : 06.12.29.83.33
Lisa Steinzel : 06.26.38.00.14
Mail : section.jeunes.mjc67@gmail.com
Site Facebook : Secteur jeunes mjc barembach
Route de Steinbach 67130 Barembach
Tel: 03.88.97.86.73

