Varenne Plein Air / St Aubin le Cauf/ lundi 8 juillet
Paddle géant/bubble foot/course d’orientation
Pour la sortie à la VARENNE, rendez-vous à 12H15 devant le foyer
communal (face à la mairie). Départ en bus à 12H30, prévoir le piquenique pour le midi, le goûter est offert par la commune. Retour prévu à
19h00 devant le foyer communal. Prévoir des baskets usagées, crème
solaire, un maillot de bain, un rechange et un vêtement de pluie. Les
cheveux longs doivent être attachés. * Fournir obligatoirement un
diplôme de natation ou test anti-panique.
Arb’Aventure / Dénestanville / mercredi 17 juillet
Parcours accrobranche
Pour la sortie ARB’AVENTURE, rendez-vous à 12h15 devant le foyer
communal (face à la mairie). Départ en bus à 12h30, prévoir le piquenique pour le midi, le goûter est offert par la commune. Retour prévu à
18h30 devant le foyer communal. Prévoir des baskets usagées et un
vêtement de pluie. Les cheveux longs doivent être attachés.
Ludibulle/ St Martin en Campagne / lundi 29 juillet
Patinoire
Pour la sortie Ludibulle, rendez-vous à 13h15 devant le foyer communal
(face à la mairie). Départ en bus à 13h30, le goûter est offert par la
commune. Retour prévu à 18h30 devant le foyer communal. Pantalon et
gants obligatoires. Les cheveux longs doivent être attachés.
Il est conseillé de ne pas emporter d’objets de valeur (MP3, téléphone
portable, bijoux...). En cas de perte ou de vol
la Mairie de Rouxmesnil-Bouteilles décline toute responsabilité.
Chaque parent devra :
* Remplir et signer la fiche d’inscription.
* Fournir obligatoirement un diplôme de natation ou test anti-panique
(pour la sortie Varenne uniquement).
* Fournir une attestation d’assurance (responsabilité civile aux risques
inhérents à la pratique d’activités sportives).
* Régler l’inscription en mairie.
Sans ces documents l’enfant ne pourra participer aux activités.
Personne à contacter en cas d’empêchement ou durant les activités :

Mme Delahaye 06.88.91.67.08

SORTIE A LA VARENNE 5€

ATHLETISME

Au stade de foot
14h00 à 17h00

Paddle géant / bubble foot / course d’orientation
12h15 à 19h00

De 8 à 18 ans
De 8 à 18 ans

LUNDI 22 JUILLET

LUNDI 8 JUILLET

Inscriptions en mairie, places limitées à 24
Voir le détail au dos.

(Gymnase mis à disposition en cas d’intempéries)
(Tennis propres obligatoires)

TENNIS
FLAG FOOTBALL

Au stade de foot
14h00 à 17h00
De 5 à 18 ans

Sur les courts extérieurs
14h00 à 17h00
MERCREDI 24 JUILLET

(Initiation sans contact, avec jeux ludiques)
De 8 à 18 ans

MERCREDI 10 JUILLET

(Gymnase à disposition en cas d’intempéries)
(Tennis propres obligatoires)

SORTIE LUDIBULLE 5€
BASKET

Au gymnase A. CHERUEL
14h00 à 17h00

De 6 à 18 ans

LUNDI 15 JUILLET

Patinoire
13h15 à 18h30
De 8 à 18 ans

LUNDI 29 JUILLET

Inscriptions en mairie, places limitées à 30
Voir le détail au dos.

(Tennis propres obligatoires)

TIR CLUB
SORTIE ARB’AVENTURE 5€
Parcours accrobranche
12h15 à 18h30
De 8 à 18 ans

Zone Industrielle
De Rouxmesnil-Bouteilles
14h00 à 17h00

De 8 à 18 ans

MERCREDI 31 JUILLET

MERCREDI 17 JUILLET

Inscriptions en mairie, places limitées à 30
Voir le détail au dos.

L’Association des Parents d’Elèves s’est jointe
à la 11ème édition des Après-midi de Juillet, pour
l’accompagnement des jeunes aux sorties de :
« La Varenne » « Arb’aventure » « Patinoire »

INSCRIPTION EN MAIRIE A PARTIR
DU LUNDI 17 JUIN 2019
Les inscriptions déposées en mairie avant cette date,
ne seront pas prises en compte.

