Association MAVIE
208 Boulevard Gallieni
92390 Villeneuve la Garenne
06.95.41.41.70
mavie92.fr
Nous organisons deux sorties culturelles à destination de nos élèves de l’aide aux devoirs. Le nombre de places
disponibles est de 20 places par sortie.
Vous pouvez trouver le détail des activités sur notre site internet mavie92.fr dans la section « Nos Actualités »,
Pour participer à l’une des sorties, merci de cocher celle(s) à laquelle (auxquelles) vous intéresse. Chaque sortie est
au prix de 7€, nous vous invitons à retourner ce coupon ainsi que le règlement le Vendredi 5 Mai 2017 à 19h00 au
local de l’aide aux devoirs (19 rue Edouard Manet).
Je soussigné ............................................................................................................................................
Autorise mon enfant ..............................................................................................................................
A participer à la(aux) sortie(s) suivante(s) organisés par l’association M.A.V.I.E (cochez vos choix) :
□
□

Sortie au Bowling de St Gratien ( 2 parties ) : le lundi 8 mai 2017 à 14h
Sortie excursion sur Paris : Visite de la Tour Eiffel, balade sur les Champs Elysées. et dégustation des
meilleurs macarons de Paris chez Pierre Hermé : le vendredi 26 mai 2017 à partir de 10h (repas à prévoir).

Le départ se fera devant la mairie de Villeneuve la Garenne.
Signature du(des) représentant(s) légale(légaux) :
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