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Sortie de fin d’année le 2 juin 2018
Samedi 2 juin 2018 : le Judo Club organise comme chaque année sa sortie.
Pour cette année, nous vous proposons une sortie à Chantilly
• Visite du parc et des jardins du Château de chantilly,
• Résoudre les énigmes lors d’un jeu de piste
• Pique-nique dans le parc du château
• Visite du jardin « Le potager des Princes » avec 3 animations avec nos amis les bêtes.
• Gouter sur la pelouse près du champ de course
Le transport se fera par autocar au départ d’Orry la Ville
Rendez-vous 9h15 devant la salle polyvalente
Retour vers 18h30 au même endroit
Nous demandons aux judokas d’apporter leur repas du midi, le goûter sera offert par le club.
Prévoir une tenue légère, chapeau et crème solaire, un vêtement style K.way en cas de pluie ainsi qu’un pull
selon la météo.
Le coût de revient total de cette sortie est de 23 euros. (Autocar et entrée)
Nous vous proposons cette sortie au prix de 10 euros par judoka.
Afin de pouvoir réserver le car et les entrées pour Chantilly, merci de nous répondre le plus tôt possible et au
plus tard avant le 16 mai 2018 accompagné de votre participation financière de 10euros. (le paiement ne sera
remis en banque qu’après la sortie soit le 30 juin)
Sportivement vôtre,
Le bureau du judo club

Réponse le plus tôt possible et au plus tard pour le 16 mai 2018.
Merci de répondre même si vous ne venez pas.
Je soussigné(e)

Autorise mon enfant
Ou

NOM :

je déclare vouloir participer (pour les majeurs)
PRENOM :

A participer

[ ] OUI

Age :
[ ] NON

à la sortie du 2 juin 2018, qui se fera à Chantilly
Paiement

[

] euros

chèque [ ]

Signature des parents ou du majeur

espèces [ ]

[

]

