
Coupon à rendre avant le 21 avril 2015

Nom : ……………………    Prénom : ……………………..    Age : ………  N° tél : ……………………
Nom : ……………………    Prénom : ……………………..    Age : ………

Prévenir à l’avance pour les jours fériés, si besoin d’inscriptions !!!

Jours Matin 9h-12h Après Midi 14h- 17h Affaires à amener

Lundi 27 Avril Présentation semaine  
activité rigolo

Skate park 
décorations

Prévoir une gourde, une paire de baskets extérieure, 
des vêtements Chauds si sortie extérieur.

Mardi 28 Avril Cirque Grimpe dans les 
arbres 

Un jogging, une paire de basket, casquette, gourde et 
sac à dos. Prévoir des vêtements chauds, sortie 
extérieure.

Mercredi 29 Avril Royal kid Dole Sortie prévue toute la journée, prévoir des 
vêtements chauds, gourde sac à dos, paire de 
lunette.  
Retour 17h au centre du P’tit Tétras.

Jeudi 30 Avril Roller/Skate 
longboard à Mouthe

Fondue au chocolat 
dans la grotte 
(Spéléo) 

Prévoir un pull de laine ou polaire, des bottes et un 
rechange complet  
Retour 17h au centre du P’tit Tétras.

Vendredi 1 Mai 
( férié)

Férié Férié

Lundi 4 Mai Présentation semaine  
activité rigolo

Labyrinthe géant Prévoir une gourde, un sac à dos avec des rechanges 
si nécessaire. Casquette et des vêtements chauds 
très conseillé.

Mardi 5 Mai Boo-tubing + Château géant le matin, 
restaurant Métapizza, équitation l'après midi

Sortie à Métabief, prévoir une paire de basket, des 
vêtements chauds, casquette, gourde, sac à dos.

Mercredi 6 Mai Mascotte Trampoline gymnase 
de Mouthe

Sac à dos, casquette, des vêtements de sport pour 
aller au gymnase à Mouthe.

Jeudi 7 Mai Rassemblement grand jeu avec le centre de la 
Ferrière sous jougne

 Sac à dos, casquette, bonne paire de chaussures, 
veste. Vêtements chauds.

Vendredi 8 Mai 
( férié)

Férié Férié
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