Comité Local des Œuvres Sociales

CB/2019

Mercredi 12 juin 2019
Sortie pour les enfants de 6 à 10 ans
Nés en 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

PARC SAINT-PAUL

Le parc Saint-Paul rassemble plaisir, authenticité et émotions et offre 37 attractions,
pour les tout petits, et les plus téméraires.
Il associe dépaysement et bien être sur 15 hectares d’espaces verts et d’un plan d’eau
en pleine nature.
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Prévoir un pique-nique
Goûter offert par le Clos, pris sur place, avant le retour

Inscriptions dès la parution de la note
Nous vous demandons d’inscrire vos enfants assez rapidement car nous devons confirmer notre
commande le plus tôt possible. Pour les enfants nécessitant une attention particulière ou nécessitant
un traitement médicamenteux dans la journée, nous vous remercions de nous en informer à
l’inscription.
Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de changer les enfants de car. Si votre enfant
souhaite être dans le même qu’un autre enfant, veuillez le préciser à l’inscription. Aucun
changement ne sera fait au moment du départ.

Rendez-vous à 8h00 à l’entrée de Ville-Evrard
Départ 8h15 de Ville-Evrard
Retour vers 18H30 au même endroit
Encadrement assuré par les élu(e)s

N° portable du CLOS, le jour de la sortie :
06 82 83 27 90

En cas de désistement, nous vous prions de bien vouloir prévenir le CLOS suffisamment à
l’avance
Dans le cas contraire, il vous sera facturé le montant de la sortie (car + entrée).
Le secrétariat à l’enfance
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